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POSTER X FILES 6 Modèles vue 90 x 60 _. 
Le poster au.choix Pi P2 P3 P4 PS P6 
les 3 posters au choix 60 Ë 
Le classeur X files 99.F 

Trading Cards US Season 2 
la boîte do 36 Sachets 295 F 

Trading Cards US Season 3 
la boîte de 26 Sachets 295 F 

Pour tout achat d'une boîte X files 
un poster X files de votre choix GRATUIT 

Tee shirt XL 3 Modèles différents 
Le tee shirt au choix 89 F 
Les 3 tee shirts 237 F 

K7 Vidéo LE PROJET (inédit) 145 F 
Roman X Files Les gobens flaédit) 25 F 
Roman X Files Tornade ( 5 
Roman X Files Point Zéro HU 25 F 
Le Guide officie 
Agenda X-Files 1997 
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Roman N°1 Nous ne sommes pas seuls 18 
oman N°2 Quand vient la nuit... 18 
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Roman N°4 Compressions 18 
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Roman N°6 Métamorphoses 18 

LE les Season 3 n 3.3 l'unité 

2 Cartes communes non marquées 
72 Cartes communes marquées 
6 cg sd ci 

One player again 
12 Falling 
13 Home of the brave Part One 
14 Home of the brave Part Two 
15 Thin Air 
16 Night Lights 

2 Paranormal er eh chromium Cards 50 F la carte 
XGPF 1 Episode 3X04 

2 F la carte 
5 F la carte 

25 F la carte 

IGPF 2 Ed 3X10 
2 Holograms 

Fox Mulder 
K2 Agents Scully and Mulder 

INDEPENDANCE Lf 
La Boîte de 36 Sachets 295 

50 F la carte FRÉFMINENR AN 
4 

3615 XFILE 
Grand Concours en Décembre 

Des Centaines de Cadeaux 
2,23 F / Minute 

I ALLEZ VOUS GAGNER ? 
ter Prix 3000 CORTE CLE: 

nes 

3x 3 eyes 2 Vol 
NEW Albator Galaxy Express 

Armitage 3 4 Vol 
NEW Bubblegum Crisis 5 Vol 
NEW Burn Up 
NEW Cutey Honey (Int -16 ans) 

Dancougar 
NEW El Hazard 2 Vol 
NEW GUNSMITH CATS 2 Vol 
NEW Golden boy 2 Vol 
NEW Genocyber 2 Vol 
NEW Guyver 6 Vol 

Kishin Heidan 4 Vol 
Kojiro 4 Vol 
Kojiro Le film 
Lamu 

NEW Lodoss V.Française 2 Vol 
Macross 2 2 Vol 
Macross Plus 3 Vol 
Monster City 
Moonlight la pierre de lune 
Ninja Seroll 
Orange road 2 Vol 
Patlabor 2 Vol 
Porco Rosso 
Rhëa Gallforce 
Salamander 

NEW Tokyo Babylone 2 Vol 
NEW Vidéo Girl Ai 3 Vol 

Yoma les ténèbres 

K7 Vidéo SECAM 
VorsionFrançaise inté 

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS 

ms K7 Shin Angel N° 1 
K7 Shin Angel N° 2 à 5 
K7 Esclaves et soumises 
K7 Fantasmes Charnels 
K7 L'odysée du plaisir 
K?7 Possessions diaboliques 
K7 Mission extrème 
K7 La poupée du vice 
K7 Urotsukidoji | 
K7 Urotsukidoji 11 
K7 Urotsukidoji HI N° 1 
K7 Urotsukidoji LE N° 2 
K7 Urotsukidoji LIL N° 3 
K7 Urotsukidoji III N° 4 NEW 

NEW 

K7 Anges des Ténébres 3 Vol 
K7 Twin Dolls 2 Vol 
K7 Magical Twilight 3 Vol 
Irma Yojo NEW 2 Vol 
Stainless Night 
Twin Angel 2 Vol 
Parade Parade NEW 
Venus 5 NEW 

K7 Vidéo SECAM 
Nombroux autres titres disponibles 

les prix de unbtaires 

Le chateau de cagliostro (LUPIN) 

129 F 
139 F 
n5F 
ns F 
129F 
19F; 

129 FL 
129 F & 
129 F 
129 F 
129 F 
n5F 
ns F 
129 F 
0 F 
0 F 
139 F 
110 F 
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Star Gladiator.…….12. 
3008 Seraghie Father... 85 
3608 Motocross 163 

Toshinden 3, Courrier 
Bushido Blade, 

les titres forts de 97 
présentés au PlayStation 

Expo de Tokyo. 
Le Game Boy Pocket 

et toujours des tonnes 

Cest nouveau, c'est tout chaud et c'est votre rubrique, 
Désormais Player One vous offre ces pages 

pour que vous puissiez nous parler de voire | 
passion : le jeu vidéo. Ce mois-ci, Mahalia 

Stop Info 

de news. É nous explique comment créer une asSociahon, 

. C’est arrivé près de 
Camping, Boris chez toi Placée sous le 

nous joue signe de la vitesse, 
Mister Vidéo. 39 l'arcade met le turbo 
LAS ae cn 
l'air, Recipro) ü ar Champions! 

s'envole vers les Interviews et Alpine Surfer. 
sommets de la + Impressionnant : 

gloire «rappante». 36 X-Men vs Street 
alyse d'un Fighter. 

suc, Arcade 

dal H 2 Yandal Hearts : 
un RPG Siné Over The World 

onami. 
Riglord Saga 2 : 

la suite de 
Mystaria, 

Dossier doom-like 

SE Alpha 2 : Fr 
Pultime version. 

Command & Conquer 
de l'action/stratégie 

accessible à tous. 
Destruction Derby 2 : 

Tests 
21 96 dé plais pu, 

l'interview exclusive 
le retour. = 

NBA Jam Extreme : D OSSIET de ne 
le meilleur jeu de Pandemonium! pour un aller Simple basket arcade. É en enfer. 

Des codes à la : 
pelle, des cheats S 
très choc, signés Suite et fin de 
Bubu, prince de ; ! True Conmando, 
la bidouille: 

IL ya une vie 
après le jeu vidéo ! 

e mois-ci , 
Ghost In The Shell : 
la dernière chance 

du manga au cinéma. : 
à Elles reviennent en 

force après plus de 
3 ans d'absence. Pour 
une Surprise, c'est une 
bonne surprise! 
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Continuez. De plus, 
sachez qu'à partir du 
mois prochain, les 
meilleurs dessins que 
J'aurai reçus seront 

jeu (donnez-nous 
quelques 

acceptées | 

Je suis coholètehhnt sidéré à 

: pauvres critiques. C'était à propos 

Suite à la mobilisatio 
du mois dernier, les 
premiers résultats 
sur les notes dans PO 
apparaissent. 

récompensés par un 

une liste de 
titres) ! Mais ce pet 
concours aura une 
règle : vous devrez 
illustrer un thème 
donné. Pour vous 
laisser le temps de 
réagir, je vous donne. 
tout de suite le thème 
pour le numéro 72 
« Autoportrait ».… 
Les caricatures sont. : 

Sam Player. 

cause des journalistes et de leurs 

d'Indendence Day. Ils disaient que ‘est. 
un-film aux insuffisances scénaristiques - 
qui enfonçaient les grandes portes de la 
démagogie; qui attiraient l'attention sur. 

—-cet aspect délibérément « débile », une 
… vraie caricature de l'Amérique triom- 

phante, moche et cinématographique- 
ment idiote. Jusqu'où peut aller [a 
jalousie ? 
J Doctor Z 

Je ne sais pas qui a écrit cela, mais au 
risque de te décevoir, nous sommes plutôt 
d'accord avec ce point de vue. Car comme 
l'a souligné Inoshiro lors de son reportage 

… sur. /D4 (Independence Day), le scénario de 
ce film sombre dans tous les clichés gro- 
tesques du patriotisme américain. /D4a 
été fait pour caresser l'américain moyen 
dans le sens du poil. Cet arrogant discours 
de l'impériale Amérique centre du monde 
donne effectivement un scénario sans 
grosse surprise. Maintenant, que l'action et 
les effets spéciaux réussis du film valent le 
détour, c'est une autre histoire... 

Dabs (Capital, À sur. M6, j'ai vu 
que plus de cent balles vont au 
détaillant sur le prix d'un jeu vidéo, 
alors que: pour un CD audio, ce n ‘est 
qu'une vingtaine de francs, et je m'in- 
surge contre ces pratiques ! Après ça, 
qui s'étonne que le marché soït réputé 
frileux ? 

- Warblade 
Il est tentant de vouloir comparer le mar- 
‘ché du CD musical et celui des jeux vidéo, 
notamment ceux sur CD. Mais au-delà du 
support, les différences ne manquent pas. 
Prenons l'exemple d'un jeu X. C'est durant 
les toutes premières semaines suivant la 
mise en rayons qu'il se vend, Car.un jeu Y 
plus perfectionné ne tarde pas à venir le 
supplanter. Les revendeurs sont donc obli- 
gés d'acheter un stock important de jeu X 
dès sa sortie. Si par malheur X se vend mal, 
ce qui arrive très souvent dans lé domaine 
du jeu Vidéo où seule une minorité de 
titres sont rentables, le magasin nepourra 
plus écouler son stock qu'en le bradant des 
mois-plus tard. En revanche, la vente d'un 
CD musical s'étale sur plusieurs mois, voire = 
années, et.lés revendeurs prennent beau- 
coup moins de ri risques en-commandant : 

—. leurs stocks de CD.-D'autre part avec la 
- musique, on parle de marché de-masse : 
les chaînes hi-fi CD sont: ae 
ment plus répand que les consoles de 
jeu. Ces deux raisons expliquent en grande 
partie l'importance de la part d'argent qui 
va dans la poche des revendeurs lorsque 
l'on achète un jeu. Il reste qu'elle demeure 
tout de même excessive. 

Sais-tu Si Formula One 2 est 
révu sur PlayStation ? i 
PR ren 

Quand un jeu fait un carton comme le fait 
actuellement Formula One, l'éditeur ne fait 
jamais l'erreur de ne pas sortir une suite. 
Psygnosis a bien sûr un Formula One 2 
dans ses projets (mais on aura sûrement 
le temps de suffisamment jouer à Formula 
One avant qu'il n'arrive... 

| PLAYER ONE Œfeh DÉCEMBRE 96 

: faut appuyer d'abord sur 

Certains numéros de Player One 
comportent plus où moins de pages que 
d'autres. Pourquoi ? INendue d'actualité 
ou manque de pèse ? Eïch Je Dingue 

En période de Noël, les éditeurs, par l'odeur 
de l'argent alléchés, décident de sortir un 
maximum de jeux. Du coup, l'actualité est 

- traditionnellement plus chaude avant et 
après Noël (le premier qui me demande 
pourquoi...). Alors, nous, pour tout faire 
rentrer dans PO, on est obligé de se faire 
aussi gros que le catalogue de la redoute 
(ou presque !). Tout cela est un peu dom- 
mage, car de très bons; jeux sortant en 
cette période risquent cfse trouver noyés 

. dans ce raz de marée saisonnier. 

Dans le manuel praystation, 
il est écrit que pour retirer un CD, il 

ct, puis sur 
Power, Or, le manuel de The Need For 
Speed ae le CORRE Oui a raison? 

C'est le aouel de la console qui a raison. 
Le fait est que lorsque tu éteins ta 
PlayStation avec un°CD à l'intérieur, celui-ci 
continue de tourner durant quelques 
secondes sur sa lancée. Si tu ouvres le po 
à ce moment, tu devras freiner le CD à la 
main. Ce n'est pas bièn grave, mais ce n'est 
pas non plus très rassurant pour une mère 
de famille de voir ses enfants ouvrir leur 
console avec un CD tournant à l'intérieur... 

Le 
Est-ce qu il y aura des jeux en 
2D sur la Nintendo 64 ? 

Julien 

Oui, bien sûr, et comme sur les 32 bits, 
il y aura encore quelques jeux en 2D sur 
la N64. Nintendo lui-même développe 
d'ailleurs actuellement Yoshi's Island 64, 
qui sera un jeu de plate-forme classique, 
comme notre bon vieux Mario sur SN ! 
Même s'il faut s'attendre à retrouver des 
éléments de décors en 3D, comme dans 
Pandemonium. 



es de NOËl ae | 
a question qui me trott 

dans Le année : que vais-je 
demander à mon cher petit papa Noël ? 
Outre les q sestions financières, e 
sachant | que possède une Super 
Nintendo, 14 possibilités s'offrent à 
moi cette abrée : soit l'achat lune î 
layStation avec Crash Bandicoot (je 

: uis résolument axé plate-forme), soi 
achat « de Donkey Kong Kountry 3 pour # Noël en atten î de 
m'offrir cette fabuleuse console qu'es 
oël en attendant le 1° mars pour 

la Nintendo 64 accompagnée de Mario, 
évidemment. DKC 3 a-t-il le fun de 
Crash Bandicoot ? Cela vaut-il le coup 
d'attendre la Nintendo 64 ? 

Barts5 

Nous n'avons pas encore pu, hélas, tester 
DKC 3. Mais, à supposer qu'il soit égal en 
qualité aux précédents volets, il ne fait 
pas l'ombre d'un doute que le meilleur 
choix pour toi, amateur de jeux de plate- 
forme, sera d'acheter DKC 3 en attendant 
Mario 64. Et possèdes-tu déjà Super 
Mario World, DKC 1 & 2, et Yoshi's Island 2 
Et si, malgré mon conseil, tu penchais 
pour la PlayStation, prends Pandemonium 
en priorité (testé dans ce numéro, de la 
page 74 à 81). 

Je t'écris pour te poser une qu 
tion vache (masi sois franc) : êtes-vou 
payés parfois par les éditeurs de jeux 
pour leur mettre un bon HoLrcenteoE 

? Le des tests ? AGE gagdbalie 

on, mais c'est une idée ! Vous éditez un 
jeu qui aurait besoin d'un petit coup de 
uce ? Vous fabriquez une console de jeu 
eux fois moins puissante que la concur- 
nce ? Envoyez vos chèques à l'adresse 
Gers One, rubrique : ra Pots 
Vins ! 

Pour commander tes 
anciens numéros de Player One avec les 
Crédits Players, faut-il payer les frais 
d'envois ? 

- BatSun 

J'ai le regret de t'annoncer que Player One 
ne sort qu'une fois par mois, et que par 
conséquent, il n'est pas très utile de m'en- 
voyer cinq fois la même lettre avec toujours 
une seule et même question, en trente 
jours. Maïs j'imagine que ça doit être 
rudement pressé, alors vite la réponse : 
non, il suffit de faire parvenir tes Crédits 
Player, les frais d'envoi sont eux offerts par 
la maison. 

PLAYER ONE ŒER DÉCEMBRE 

re j cu pe 
É ps au Gabon o ae suis devenu 
ne ais depuis mai 

96. 

onjour, 
J'aimerais 
avant tout 
te dire que 
ton mag a 

toujours été le 
meilleur pour moi. Je 
t'écris de très loin et 
ça fait bien long- 
temps que je n'ai pas 
eu un de tes numé- 
ros sous les yeux. J'ai 

j'ai vécu p L «(US Le 

ss 1994, late du fi Liu Player One 
que je posse eue rentré à St- 
Tomé. Et la: : plus de ntact | Rien. 
j'a 
lequel j'ai grandi. Mes jeux vidéo 
étai es seuls divertissements, 
mes 6 Is sujets de discussion. Je 
un is une Megadrive et je 
jouais et rejouais aux mêmes jeux 
lp au jour où elle s'est cassée. 
: ‘ette beaucoup que ce ne 

soit q maintenant que l'idée 
m 'est| enue de vous écrire pour 
vous € poser l'état de frustration 
dans lequel je vis. S'il y a quelque 
chose que vous pouvez faire pour 
m i, c' st m'envoyer un de vos der- 
niers numéros. Ce sera suffisant 
he me sortir de l'oubli. Pour finir, 
n grand salut à Crevette, Mahalia, 
gay hris, Elwood, etc. et tous les 
p'ti uveaux que je ne connais 
pas 

| | 1H 
Si je passe cette lettre, c'est pour 
remonter le moral de tous ceux qui 
souhaitent en vain savoir si DBZ 2 
Ult ille-pain 3D va bientôt sor- 

Genoon 

a pire ailleurs ! Un numéro 
r One datant d'il y a deux 

ans et une carcasse de Megadrive : 

tir lnagre sur PlayStation. Et 

e.P 

“voilà à quoi se rattache notre ami. 
Ça mérite un petit coup de pouce 
pas vrai ? Seul problème : je n'arrive 
pos à lire le nom et l'adresse que 
Genoor a écrite sur sa lettre... Le 
monde est cruel. 
Sam Player 

PR: n'y avait-il pas de 
Crédits Players dans Player One Le Et 

Faute de place, nous avons dû supprimer 
exceptionnellement les Crédits Player. 
Mais vu vos réactions dans le courrier ce 
mois-ci, nous ne sommes pas prêts à 
recommencer | 

“y 
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Pour uoi! les jeux 
PlayStation français sont-ils bri- 
dés ? Je m'explique : en version 
japonaise, un jeu tel que 
Tekken 2 est ultra rapide et 
affiché en plein écran. En 
version française, ce même 
jeu est plus lent et il y a 
deux bandes noires en haut et 

en bas de l'écran de jeu (une 
en haut et une en bas). 
Malheureusement, ce phéno- 
mène ne se produit pas seu- 
lement avec Tekken 2, mais 

avec tous les jeux PlayStation. 
Alors pourquoi tant de haine 1 LS 
envers les joueurs Tone 

& pere particulière 
envers les joueurs françai Fes 

| L'origine de ce problème remonte 
uxannées 50. xplications (vas- 

| LS 

s époque, les 
systèmes Lau 6 adoptés à 
les différents pays ont été défi 
nis. En Europe, le PAL et le 
SECAM (très pro hes) se sont : 

: imposés, alors le: US et le Japon 
ont choisi le ds . Deux diffé- = 
rences majeures | te ces deux 
systèmes. Premiè rent, les télé 
viseurs NTSC affichent 30 images 

Ipar seconde, les mA sel ulement 25. 
es consoles Cotdl es 1 n'ont alors £è 

Li une alternative : réduire | le nombre 
ages affichées de 5 images par secon 

ES & agrandir » les secondes ! La 
Pourquoi ne pas intégrer i «PlayStation utilise le premie r procédé, ce 
dans Formula One une séance d'essais qui donne un Tekken moins fluide, alors 
avant le grand prix ? Comme ça, on. que la Super Nintendo rale tit les jeux. 
aurait peut-être l'impression de mieu Deuxièmement, les téléviseu rs PAL affi- 
progresser dans le jeu. On commencerait chentüne image plus grande (composé de 
dixième sur la grille de départ, et puis plu: de lignes) que les NTSC. Alors quand 
on arriverait en pole position pou une:de nos télés affiche t xs image NTSC 

gagner plus facilement. : l'origine, il lui reste de la pla 
Re 0 Chy20/ré0 sait pas quoi mettre. Et, allez $ Savoir pour- 

Je te signale que cette séance d'es quoi, quand ça ne sait pas, une télé, ça 
existe déjà dans le jeu. Dans le m iche du noir... D'où Le bande: 

Dessin de 

- registre, j'ai également reçu une lettre î agé est donc juste un peu plus tassée, 
d'un lecteur m'expliquant que Formula mais on ne perd rien. 

ce où elle ne 

Quand on devient testeur, 
comme vous, le reste-t-on jusqu'à la 
retraite (je suis sûr que je vais être fort 
déçu de la réponse, si toutefois j'en ai 

QUE Mario 

Tu es bien pessimiste, je trouve | 
Heureusement que BatSun est déjà en train 
de courir à la poste avec ses Crédits 
Players, il aurait pu nous faire une dépres- 
sion nerveuse. Bon, pour remonter le moral 
des troupes, je réponds... En 1996, je ne 
connais aucun testeur assez vieux pour 
être à la retraite. Ce métier, qui n'a même 
pas une quinzaine d'années derrière lui, 
n'est pas facile à cerner. Tout ( ce que je 
peux te dire, c'est qu'arrivé à 
âge, les journalistes-testeurs.se tournent 
d'eux-mêmes vers.d'autres horizons sou- 
vent moins ludiques, quand ils ne. 
pas dans l'alcoolisi Est-ce là le résultat 

ficulté à assumer le! rôle ingrat 
immature? | 

Par ra pport à la lettre de 
Jean-Philippe, le mois dernier, je suis 
d'accord avec “lui et: donc pour une note 
sur 20 dans les tests. Mais je pense que 
le prix devrait rentrer en compte dans 
cette note : un bon j jeu est aussi un jeu 
abordable. 

- Steve Young 

Intégrer le prix des jeux dans les notes 
serait sans valeur puisque celui-ci peut 
varier légèrement d'un magasin à l'autre, 
mais aussi au fil des mois. De plus, si tu 
tournes quelques pages de ton Player One 
pour regarder la publicité d'un magasin de 
jeu, tu pourras constater que les jeux sur 
une machine donnée ont quasiment tous le 
même prix à leur sortieFEnfin, même si les 
prix variaient beaucoup d'un titre à l'autre, 
nous n'en tiendrions pas compte dans nos 
notes. Tout simplement parce que chaque 
lecteur est tout à fait capable de décider 
lui-même s'il veut:ou: non dépenser cent 
brouzoufs de plus pour avoir un jeu qui 
aurait eu une meilleure note. : 

One est un jeu moyen parce qu HN 
fini en une journée. Formula One possède 

| de nombre options de jeu, dont la 
| possibilité de régler la difficulté et la 
Le longueur des courses. || est évident qu 

terme, l'intérêt du jeu est de courir un 
championnat avec des courses en nombre 
de tours réel. 
Dans ce cas, une course dure eñtre une 
heure et quart et deux-heures. Autrement 
dit, il ne fautpas se contenter de rouler 
commeuñ fou durant ldeux tours dans le 
ne edé difficulté le plus bas en cou- 

(ei Qi pour so SaHiee 
[4 | \ À 

\\ | Estice qu u jeu ‘de F1 est 
ram do 64 ? 

À A ÿ rs PE Julien 
% 
À | Pour le moment, aucun éditeur n'a annon- 

cé ou-même avoué ce genre de projet. En 
revanche, il y a déjà beaucoup de jeux de 
course en préparation pour cette console, 
et il serait surprenant de ne pas y trouver 
un bon jeu de F1 (signé Psygnosis ?) dans 
l'année suivant sa sortie en Europe. 

Es 

Dessin de Franck De Los Rios 



À quand le site Internet de Player 

Warblade 

Pour le moment, très peu de nos lecteurs 
ont un accès à Internet. Mais sois rassuré, 
il viendra bien un jour ce site, comme est 
apparu tout récemment celui de nos amis 
de PC Player : 
http://www.pcplayer.com 

One 

Dans le numéro 69, 
la rédaction prétend que la sortie de 
VF3 sur Saturn ne devrait plus tarder, 

is j'émets d doutes. mais j'émets de gros doutes Warblade 

L'expression « ne plus tarder » peut prendre 
un sens très différent si l'on a 15 ans ou 40 
ans. Plus l'on vieillit, et plus le temps 
semble passer vite. Et comme LdF, l'auteur 
de ces lignes, va sur ses vieux jours, il fal- 
lait comprendre « VF3 Saturn devrait arriver 

: dans une dizaine de mois ». On constate 
alors que l'individu en question approche 
aussi de la sagesse, puisque Sega a annon- 
cé l'arrivée du jeu sur sa 32 bits pour la 
deuxième moitié de l'année 1997. 

Pourquoi les fans de man- 
gas dénigrent-ils les BD franco-belges et 
réciproquement ? Moi, je suis fan de 
bande dessinée en général, que ce soit 
Comics, Mangas, BD européenne... Un 

a é il 

PES RENE EANE ge Eds La RL QE TUE Antonin Gallo 

Il faut croire que les humains ressentent 
une envie récurrente de faire la guerre. 
Or, comme le temps où l'on s'étripait à la 
bâillonnette dans les tranchées boueuses 
est a priori révolu, quelques-uns de nos 
concitoyens se sont rabattus sur les gué- 
guerres comics contre mangas, PC contre 
console, Saturn contre PlayStation, et 
autres Crédits Players contre Stéphane 
Tapie. Les membres de chaque camp ne 
manquent jamais d'arguments de mauvaise 
foi pour, à travers leurs opposants, se 
convaincre eux-mêmes qu'ils ont choisi le 
bon parti... 

Le mois dernier, la lettre-du mois 

posait le problème du système de 
notation dans Player One. Je vous 

avais posé une question : pour les 

notes de la rubrique Tests:en %, ou 

pour des notes sur 20. Voici le 
résultat de vos réponses : 

*.56 % sont pour les notes en % 

+ 440% sont pour les notes sur 20 

Ce résultat très serré n'a bien sûr 
rien de définitif, et j'attends encore 

vos avis. Alors en m'écrivant, pen- 

sez à donner votre point de Vue au 

passage, en n'hésitant pas à argu- 
menter si besoin |! 

Dessin de Antonin Gallo 

S'il y 

un programmeur. 

Ça tombe bien, parce que s'il y a un truc 
que j'ai envie d'expliquer, c'est ce que fait 
exactement un programmeur ! Dans une 
équipe de développement de jeu, le pro- 
grammeur est celui qui rédige toutes les 
commandes que devra exécuter la console. - 
Il doit rendre compréhensible par celle-ci 
des situations simples à expliquer à un 
humain, mais très compliqués à faire com- 

prendre à une machine. Exemple d'une 
situation simple : « Si le perso saute sur 
l'ennemi, il le blesse ». Maintenant, essayez 
d'expliquer cela à une machine qui ne sait 
pas ce que veut dire perso, sauter, ennemi, 
et blesser... C'est la tâche du programmeur. 
Celui-ci doit savoir observer une situation, 
la décomposer, afin de l'exprimer dans le 
langage très limité de la console. Ainsi, une 
fois dessinés par le graphiste, le perso et 
l'ennemi ne seront plus que deux éléments 
définis par leur taille, leur position sur 
l'écran, le sens de leur déplacement, leur 
vitesse, ainsi que tous les autres éléments 
pouvant influer sur eux. Le programmeur 
doit alors faire en sorte que, à chaque ins- 
tant, le programme qu'il écrit demande : 
Où est le perso ? Où est l'ennemi ? L'écran 
doit-il scroller (se déplacer) pour que le 

DAV ED one ER SE e- 

a Un ÉFUC que je vou. #5: 
drais ne c'est ce que fait exactement 

-Doctor Z_ 

perso soit toujours affiché ? Si le perso et 
l'ennemi sont au même endroit, qui perd 
des points de vie ? Celui qui perd des 
points de vies en perd-il suffisamment 
pour mourir ? Quel son faut-il émettre ? 

sme affiché pour le perso ? 
nemi ? 
de poser toutes les bonnes 
t ce dans l'ordre qui permettra 

-à la console d'agir au plus vite. Ensuite, il 
faut apprendre à à la console à réagir en 

- fonction-des réponses, quitte à poser de 
nouvelles questions. Un véritable travail de 
fourmis, qui nécessite à la fois beaucoup 
d'intelligence, de concentration, et de 
patience. Car un programme ne fonctionne 
jamais du premier coup, et il faut généra- 
lement passer de longues heures devant 
des pages et des pages d'instructions com- 
plexes, faisant référence les unes aux 
autres, pour finir par trouver la petite 
erreur qui s'y est glissée ! Bref, et si j'ai 
bien simplifié la chose qui mériterait pas 
mal de pages pour être dignement exposée, 
la programmation constitue avant tout un 
métier de passionnés. Je ne connais 
d'ailleurs pas de programmeur de jeux qui 
se soit lancé dans ce créneau pour faire 
carrière. Ils ont souvent commencé à pro- 
grammer sur une simple pulsion de créati- 
vité, comme d'autres dessinent ou jouent 
de la musique. 



NOUVELLES NUITS 

Sega serait en train de 
concocter une version spéciale 
de Nights sur Saturn, dont la 
sortie est prévue pour la fin 
novembre au Japon. L'idée 
viendrait de Yuji Naka (le 
père de Nights) qui souhai- 
tait offrir un cadeau de Noël 
aux fans de Sega. Il s'agirait 
de Christmas Nights. On y 
trouvera un niveau Christmas 
(Noël), un mode Time Attack, 
un mode avec Sonic, un mode 
Karaoké (!) et tout un tas 
d'autres surprises. 
Par ailleurs, certaines rumeurs 
laissent entendre que le CD 
réagirait en fonction de la 
date système de la Saturn et 
comporterait des surprises 
pour la Saint-Valentin, Hallo- 
ween et d'autres jours de fête. 
Ce CD de démo devrait être 
offert à tout acheteur de 
Saturn en Grande-Bretagne. 
Aucune info sur son intrusion 
en France. À suivre ? 

CUVÉE SONY 96 

Début novembre, Sony avait 
vendu 9 millions de consoles. 
4 millions au Japon, 2,8 aux 
États-Unis et 2,2 en Europe. 
Champagne... 

mous voilà dans l'antre de la 
PlayStation. Évidemment, 
ljuste à l'entrée 5e trouve le 

stand Sony, qui présente avec 
show son et lumières son jeu vede: 

un 
te : 

Parappa the Rapper, un titre qui fait 
un malheur chez les jeunes Japonaises. 
Il faut chanter et danser à l'aide 
paddle en essayant d'imiter un 
sonnage à l'écran. Amusant, m 
totalement dénué d'intérêt | 
Continuons la visite sur le stand 
Co Ltd, qui a décidé d'ajouter 

du 
Er 
ais 

oëi 

une 
corde à son arc avec un jeu de com- 
bat en 3D, Sengoku Musoh. 
beau et superbement animé, ce ti 

rès 
itre 

n'est pas encore terminé, mais la 
jouabilité semble au rendez-vous. 
Les persos sont des combattants 

chinois armés de sabres, lances et 

autres couteaux, pouvant enchaher 

de nombreux coups spéciaux. Mais 
toucher votre adversaire n'est pas 
évident, car il lui est possible de 

Te 134kn/h 

parer toutes vos attaques. Un futur 

hit annoncé pour mars 97, mais qui 
risque d'entrer en concurrence avec 

Bushido Blade de SquareSoft. 
Sur le stand Takara, Toshinden 3 et 
Choro Q 2 occupaient le devant de la 
scène. Le premier de ces titres ne 

ressemble apparemment plus à 
Toshinden 2 : possibilité de choisir un 
perso parmi 31 combattants (1), 
abords des rings remplacés par des 
murs et des grilles, apparition de 
plafonde... La liste des changements 
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Nix 

est longue. Concernant les téch- 
niques de combat, il sera possible 
d'enchaîner des coups spéciaux 
comme dans’ Tekken 2. Bref, avec sa 
flopée de persos et ses effets de 
lumière ponctuant les combos, 

Toshinden 3 est plus qu'une simple 
suite ! Sortie au Japon le 20 

décembre, Concernant Choro Q 2, 

prévu pour 97, on pourra y découvrir 



plus de parcours, de voitures et tou- 
jours autant de fun dans des décors 
de toute beauté. 
Sur le stand SquareSoft, indéniable- 
ment le plus fréquenté, tout le 
monde voulait entendre la grande 
nouvelle : Square a décidé de lancer 
un nouveau label sport, répondant 
au nom de Aques (pour Advanced 
Quality of Entertainment & Sports) | 
Les trois premiers titres prévus 
sont Pro-Logic Mahjong et Super 
Line Stadium (du base-ball), prévus 
pour le 20 décembre au Japon. Plus 
intéressant, Grand Champion's Rally 
(printemps 97) propose une course 
de rallye en 60 images/seconde, Les 
graphismes en haute résolution sont 
d'une beauté incroyable. 
Chez Konami, de nombreux titres 
squattaient le stand, mais les nou- 
veautés n'étaient pas nombreuses. 
Hormis Dracula X, deux titres méri- 
taient le détour. Le premier, Lighte- 
ning Legend, est un jeu de baston en 
3D au style graphique propre à 
Konami : mignon et coloré. Metal 
Gear, quant à lui, est la conversion 
PlayStation d'un vieux jeu MSX, Il 
s'agit d'un shoot them up pouvant 
56 jouer à deux et agrémenté d'ani- 
mations en images de synthèse. 
Le géant Capcom semble en bien 
petite forme avec son Super Puzzle 
Fighter Il X, un genre de Tetris repre- 
nant les persos de SF Il, et Rock- 

man 8, le énième épisode de la série. 
Taito se spécialise dans l'adaptation 

er II X de Capcom. 

de 5es bornes d'arcade avec Ray Tra- 
cer, une course de voiture hyper 
speed d'un réalisme époustouflant, 
et Ray Storm, le plus beau des shoot 

3D du moment. 
Enfin, « last but not least », le stand 
Namco regorgeaïit de nouveautés, 
avec notamment l'adaptation de 
l'excellent Time Crisis. Dans ce jeu de 
tir, vous incarnez un agent secret et 

tirez à l'aide d'un pistolet sur vos 
ennemis. Il est même possible de se 
planquer derrière des murs où des 
piliers, en attendant que les salves 
se calment. 
Concernant la suite d'Ace Combat, il 

semblerait qu'elle soit beaucoup plus 
réaliste et jouable que la précédente 
mouture. Portrait craché de la borne 
d'arcade Air Combat 22, ce titre 
devrait faire un gros carton. 
Finissons avec les deux plus gros 
titres présentés chez Namco. Rage 
Racer, prévu pour décembre, n'est 
pas à proprement parler une suite de 
Ridge Racer Revolution. Le jeu a bel et 
bien été entièrement refondu, et 
l'accent mis sur la beauté des décors 
et l'aspect rallye. 
Soul Edge, quant à lui, est peut-être 
le jeu le plus important du salon avec 
FF VII. Avec 5e5 personnages armés 
de lances, de couteaux où de sabres 
et 5es coups spéciaux déments, il 
devrait sans peine égaler Tekken 2. Un 
incontournable ! 

t 2 de Namco. 

SONY SE MEET A 
EPNNPNR ele le1tr- 

stick analogique. Sega n'a guère tardé à suivre son exemple, 
N intendo a été le premier à lancer un paddle muni d'un joy- 

pour la sortie de Nights. Sonÿnè pouvait pas rester sur 

la touche, c'est pourquoi il a présenté durant le salon un paddle 

comportant deux petits 
joysticks analogiques ! 
Le design du padireste 
identique à la manette 
d'origine. Seule sartailletest 
ün peu plus importante. 
Il existe en trois couleurs 
pour le moment : noir, gris 

et blanc. 
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MODEM 
NINTENDO 64 ? 

Seta Japan prévoit de sortir 
une cartouche N64 conte- 
nant un modem. Cela per- 
mettra de jouer en réseau via 
une ligne téléphonique. Le 
premier jeu développé ainsi 
devrait être Morita Shogi, 
une simulation d'échecs 
japonais. À quand un Super 

ario Kart 64 on line ? 

ACTRAISER SATURN 

Le remake d’Actraiser, que 
l'on attendait sur Saturn, 
portera le doux nom de Solo 
Crisis. Contrairement à ce 
que prétendait la rumeur, ce 
ne sera pas une compile des 
meilleurs niveaux de la série 
sur SN, mais une authentique 
création, à mi-chemin entre 
action et RPG... 

RESIDENT EVIL 
SUR SATURN ? 

Okamoto San, papa de Resi- 
dent Evil, aurait affirmé que 
Capcom ne souhaitait pas 
léser les joueurs sur Saturn. 
Une adaptation de Resident 
Evil pour la 32 bits de Sega 
serait donc à l'étude. 
Elle devrait être un peu 
différente de la version PlayS- 
tation. Certaines rumeurs 
laissent entendre qu'il s'agi- 
rait de Bio Hazard Dash, 
un titre re entre le 
premier et le deuxième 
épisode qui n'a jamais été 
commercialisé. 

QUI VEUT MON KIT ? 

Après l'annonce de la sortie 
d'une « Black PlayStation », 
une PlayStation noire que 
l’on connecte à son PC pour 
développer ses propres Jeux, 
Sega annonce la commer- 
cialisation d'une Saturn-Kit 
de développement. Elle ne 
sortira qu'au Japon. pour 
le moment. 



PORTABLE COULEUR 
CHEZ NINTENDO ? 

La rumeur du projet Atlantis, 
une console portable couleur 
en développement chez Nin- 
tendo Japon, reprend de plus 
belle. Sur le Net, des informa- 
tions de plus en plus précises 
commencent à circuler. La 
Nintendo Neo, puisque tel 
devrait être son nom, pourrait 
être lancé courant 97 au 
Japon avec quatre jeux. 
Quant aux spécifications 
techniques, on annonce une 
palette de 32 768 couleurs 
pour 512 affichées à l'écran. 
Le processeur, basé sur la 
technologie Arm Risc 32 bits 
et aidé par un autre chip, 
gérerait 150 000 pans 
par seconde. L'écran devrait 
être à peu près de la même 
taille que celui de la Game 
Boy. Nintendo aurait prévu 
de faire une annonce à ce 
sujet lors du Shoshinkai. 
Info ou intox ? On vous tient 
au courant... 

ERRATUM DBZ 
HYPER DIMENSION 

Souvenez-vous du test du 
DBZ Hyper Dimension sur SN 
que nous vous avons présenté 
dans le précédent numéro de 
Player. Nous avions effectué 
le test sur la version japonaise 
en vous précisant, dans les 
pages d'actus, que la date 
de sortie française de ce titre 
était repoussée en 97. 
Accumulant les mauvaises 
nouvelles, Bandaï vient main- 
tenant de nous signaler que 
le mode Story présent dans la 
version nippone ne sera pas 
inclus dans le DBZ français, 
cette option ayant tout bon- 
nement dégagé. Vous pouvez 
donc maintenant considérer 
que de 89 %, la note de ce jeu 
passe à 80 %. Une révision à 
la baisse assez naturelle, pour 
une « omission » aussi idiote 
qu'incompréhensible. 

Il ne se passe plus 
un mois sans son 
lot d'informations 
croustillantes sur 
la Nintendo 64. 

FE ehez, par exemple, ce mois-ci 

j nous avons appris que Titus 
nous concoctait une course 

de caisses pour NG4 nommé Lam- 
borghini 64. Les folles courses entre 
Lamborghini, Porsche, Bugatti 
et autres à travers les USA vont 
débuter, si tout Va bien, mi-97. 
THQ à rejoint la fameuse « dream 
team » de Nintendo, Leur premier jeu 
sera World Championship Wrestling. 
Les voix des plus grands joueurs 
de catch seront digitalisées dans 
la cartouche. 
Capcom, de son côté, plancherait 
sur trois nouveaux titres. Street 

Fighter EX, Street Fighter Heroes, 
et Megaman G4, mais rien n'est 
encore officiel. Seule certitude, ces 
produits seront présenté à 
l'E3 d'Atlanta en mai 97. 

Chameleon Kid, dévelop- 
pé par Nihon System 
Supply n'a rien à voir 
avec le hit de la Mega- 
drive Kid Chameleon. 
Ce jeu de plate- 
forme/action n'est 
prêt qu'à 30% et 
aucune date de 5or- 
tie n'est prévue pour 
le moment. Le per- 
sonhage que vous 
incarnez utilise énor- 
mément 5a langue, 
aussi bien pour 5es 

déplacements que 
pour attaquer 5es 
ennemis. Dans la 

Chameleon Kid de Nihon System Supply. 

Cu-On-Pa de T&E Soft. 

version finale, deux modes 

de jeu seront dispo sur la 
cartouche : un mode Sto 
et un mode Battle. À 
suivre... 

Cu-On-Pa de T&E Soft est 
une espèce de puzzle japo- 
nais a55ez compliqué. Vous 
possédez un cube compor- 
tant six faces de couleurs 
différentes. Vous devez le 
faire rouler sur une grille, ls 
tout: en prenant soin à ce que la cou- 
leur des côtés du cube et celle des 
cases coïncident. || nous manque 
encore quelques éléments pour juger 

de la subtilité de ce jeu 
de réflexion qui pro- 

Vivement les 
arties de Mario 
art 64, avec des 

paddles bicolores | 
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San Francisco Rush d'Atari. La surprise sur NG4, 

Super Mario Kart : le plus attendu ! 

posera, dans 5a version déf, 200 
grilles différentes, divers fonds 
d'écran et 10 niveaux de difficulté. 
Mario Kart 64 sort le 14 décembre 
au Japon et sera commercialisé avec 
un paddle bicolore : gris sur le des- 
sous et noir sur le dessus... et le bou- 
ton vert devient hoir. En tout cas, 

c'est une bonne idée de le vendre avec 
un paddle puisque c'est un jeu multi- 

TE 

tt Sas fs 

Starfox 64, la légende renaît. 

joueur et que la console n'est vendue 
qu'avec un seul pad. Quant à Star 
Fox 64, il est repoussé à mars 97 et 
Blast Corps, c'est pour avril. 

ATARI SUR.NG4... (SI, SI !) 
Grande première : un éditeur vient 
de ressusciter.. En effet, trois jeux 
d'Atari Games devraient sortir 
courant 97 sur NG4. 
Le premier s'intitule San Francisco 
Rush, c'est une course de voitures 
à travers les rues de S.F. Le mode 
Multijoueur présent en arcade sera 
conservé dans la version NG4, 
Le second, Mage, est un jeu de bas- 
ton en 3D, Le joueur aura le choix 
entre dix personnages, plus, par la 

suite, deux boss. Ce jeu devrait être 

dans le même esprit que Soul Edge. 
Dernier titre annoncé, Maximum 

Force un jeu de tir avec pistolet dans 
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TERRA PHANTASTICA 

RPG/Wargame de grande 
tenue, Terra Phantastica, sur 
Saturn, vous invite à incarner 
un chevalier qui doit délivrer 
une déesse transformée en 
statue, Vous évoluez dans un 
monde fantastique et pouvez 
user de différents types de 

magie (noire ou blanche), 
L'aspect tactique des combats 
a été travaillé pour permettre 
aux stratèges en herbe de 
s'en donner à cœur joie. 
Sortie Japon : décembre. 
Éditeur : Sega. 

KATSUHIRO OTOMO 
FAKE DOWN 

Encore en cours de dévelop- 
pement, Fake Down est un 
jeu d'aventure-action en 3D, 
prévu sur Saturn designé par 
Katsuhiro Otomo, le papa 
d'Akira. Le scénario raconte 
l'émergence d'une nouvelle 
race d'êtres humains, les 
Fakers. Cette mutation 
engendre une lutte des deux 
clans pour la domination. 
À partir de là, on devine qu'il 
va y avoir du grabuge. Bref, 
c'est un peu léger, on sait, 
mais c'était juste histoire de 
vous faire partager l'info. 
Sortie Japon : NC. 
Éditeur : System Sacor. 

u premier abord, Legacy of 
Kain ést un jeu qui attire 

_ Mail grâce à 6a séquence 
cinématique d'intro. Mais ce genre 
d'artifice ne reflète que rarement le 
réel contenu d'un jeu. Dans le cas de 
Legacy of Kain, à défaut de refléter 
le jeu, la séquence d'intro vous donne 
immédiatement un aperçu de l'état 
d'esprit général du soft : gothique, est armé d'une bonne 
immoral et gore. Vous incarnez un vieille épée et acquiert 

ns . , des sorts de magie 
= au fil du jeu. Legacy 

of Kain est en 
outre agrémenté 
de séquences ciné- 

| matiques, avec en 
| fond musical des 

| 

vampire doit 

se nourrir de 
sang frais et 
massacrer 
d'innocentes 
victimes... 

Visuellement, —# 

l'action rappelle Loaded à 
la différence que le héros 

œuvres du style = 
Carl Orff, illustrant des événe- 
ments importants de votre 

=———— . : quête. Ambiance garantie | 
vampire et votre quête consiste a Il nous reste à espérer que la sortie 
vaincre la malédiction qui pèse sur officielle s'accompagnera d'une tra- 
vous, Bien entendu, pour survivre, un duction des dialogues d'aussi bonne 

OS SUR SATURN 

r Bones (à ne pas 
confondre avec Mr. Bean) 
est un squelette, héros 

d'un jeu de plate-forme sur Saturn. 
Une superbe intro vous en dit plus 
sur le scénario. Mr Bones se rebelle 
contre un mañipulateur, qui a levé une 
armée de sque- 
lettes, l'aventure 
commence dans 
un cimetière dont 
vous devez vous 
échapper. Détail 
amusant, chaque 

SAC 

fois que Mr Bones 
se fait toucher par 
un ennerni, il perd 

un morceau de son 
anatomie. Ainsi, on 

le voit sauter sur 

une jambe, puis il 

n'y 4 plus que le tronc. Fort heureuse- 
ment, il peut récupérer ses membres 
épars et les recoller ! Bref, un soft 

rigolo, prévu pour le mois prochain. 

Sortie France : janvier. 
Éditeur : Sega. 
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facture que la VO, car au-delà de son 
aspect rôlelaventure, Legacy of Kaïn 
est avant tout un jeu d'ambiance, 

Sortie France : février. 
Éditeur : BMG. 

epuis le n° 1 de Player 
One, sorti il y a mainte- 
nant plus de six ans, 

lunivers des jeux vidéo a pas 
mal évolué. Aujourd'hui, avec 
l'avènement du CD et de tech- 

| nologies de pointe, le microcos- 
me des jeux vidéo connaît 
moult évolutions. En six petites 
années, les constructeurs et les 
développeurs, débordant d'ima- 
gination et de créativité, ont 
repoussé les limites de leurs 
machines ! Et maintenant que 
Nintendo est à son tour dans la 
course, 1997 risque d'être une 
année charnière pour nous, 
joueurs. Alors rendez-vous pour 
le numéro 100 de Player One. Et 
d'ici là, essayons d'imaginer ce 
que seront les jeux vidéo dans 
trois ans. On n'est pas au bout 
de nos surprises. 



ENEMY ZERO 
Enemy Zero, la dernière création de Warp, 
ressemble énormément à D. Il devrait ravir 
les fans du genre... et peut-être les autres ! 

nemy Zero est un film inter- 
jo actif de toute beauté alter- 

nant des scènes cinéma- 
tiques et des passages où vous 

explorez des couloirs comme dans 
Doom (mais sans les ennemis). Vous 
incarnez une jeune et jolie femme, 
sortie depuis peu d'un sommeil cryo- 
génique. Âu début vous ne savez pas 
trop quoi faire, car il n'y a (apparem- 
ment) pas Âme qui vive dans les 

lieux. L'intrigue se 
dévoile donc pro- 
gressivement, dans 
une ambiance feu- 

trée et angoissan- 
te. Extrêmement 
réussi graphique- 
ment, Enemy Zero 
mise beaucoup sur 
son climat oppres- 

Le calendrier X-FILES 1997 
est arrivé ! 

sant. De plus, il sem- 
bleraïit que pour une 
fols, il ne s'agisse pas 
simplement d'un 
simple film dans lequel 
vous ne participez 

quasiment pas à 
l'action. Une bien belle 
production qui, espé- 
rons-le, saura faire 
preuve de variété. 

Sortie France : mars. 
Éditeur : Warp. 

DÉSIGNATION TAILLES 

Réf. XF31 
229,00 F 

Horloge X-FILES 
Lumineuse - 2 aiguilles 
Livrée sans piles Garantie 1 an 

L 

PAM DÉVELOP- 
PEMENT RECRUTE 
L'équipe de Pierre Adane, 
à qui l'on doit entre autres 
l'excellent Mr Nutz, recherche 
de nouvelles recrues pour 
ses futurs développements. 
Si vous êtes programmeur 
Windows 95/NT ou C/C++ 
expérimenté avec un niveau 
Bac + 4, programmeur Sony 
PlayStation ou Sega Saturn ou 
infographiste 3D Studio 4.0, 
3D Studio Max ou Alias/Wave- 
front, envoyez vos CV et 
lettre de motivation à : 
PAM Développement. 
Service recrutement. 
110, rue du Petit Leroy. 
94550 Chevilly Larue 
ou par e-mail : 
jobs@pamdev.com. 

fr/fem 

RE - 5, rue Meissonier - 75017 Paris 

Prénom. 

Ville... 

sr M nes. 
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MULTIMEDIA WORLD 
SHOW 96 
Comme chaque année, le 
Supergames Multimédia 
World Show se tiendra du 
27 novembre au 1“ décembre 
au parc des expositions de la 
Porte de Versailles. L'occasion 
pour vous, ma de décou- 
vrir toutes les nouveautés de 
fin d'année. 47 constructeurs, 
éditeurs et distributeurs ont 
répondu présents à l'appel et 
seront là pour présenter leurs 
produits, tant sur PC que sur 
consoles. 
Comme d'habitude, Player 
One, Ultra Player, PC Player 
et re Player sont de la 
partie. Sur le stand, de nom- 
breuses surprises vous atten- 
dent, avec entre autres le 
Manga Player Collection 
ne Feather, ainsi que 
des bornes d'arcade prêtées 
par le distributeur SFA. Ren- 
dez-vous donc fin novembre, 
pour un événement à ne pas 
rater ! 

RESULTATS DES 
CONCOURS : 
KONAMI (PO 67) 
ler, pi : 1 blouson en 
nal Track & Field sur Bip + 1 tee-shirt + 
1 casquette. MULTEAU Michael de Villepinte. 
Du 2e au 4e prix : 1 Bombers Konami + | jeu Inerna- 
tional Track & Field sur PlayStation + 1 tee-shirt + 
1 casquette, OLIVERA Stéphane de Tours, SERRES Gre- 
gory de Reims, GUIGON Romaric de Sennecey le 

jeu International Track & Field sur Play- 
tee-shirt + 1 casquette. BILLARD Harien 

de Agen. 

Ter prix ( collection 7) Super Guerriers + 1 boite 
de mini-figurines DBZ +1 puzzle géant DBZ + 1 cof. 
fret Super Gueriers + 1 Super Guerrier articulé + 1 kit 
Super Guerrier + 1 porte-clé DBZ. DEFOUILOY Xavier 
de Trappes, 
2e prix : la collection des coffrets Super Guerriers + 
1 collection de 6 Super Guerriers articulés + | puzzle 
géant DBZ + kit Super Guerrier + 1 parte- DBZ 

JANG Jean-François de Paris. 
Du 3ème au Sème prix : 1 puzzle géant DBZ + 1 cof. 
fret Super Guerriers + 1 Super Guerrier articulé + À kit. 
Super Guerrier +1 porte-clé DBZ. NATAF Olivier de 
Chateaudin, MESLIER-GEHIN Nicolas de Esboz, PETIT 
Micolos de Mimosas. 

RÉSULTATS DU QUIZ 
PARU DANS PO 67 
Du er au pass : 1 jeu Actua Golf sur PlayStation 
+ 1 jeu Acta Soccer sur PlayStation, DELANOY 
Sébastien de Lille, MAYEU Pierre de Boivrin, LEFEBVRE 
Ludovic de Boulogne-sur-Mer, ROY Nicolas de Paris, 
CRETTIEN Charles de Paris, ROY Guïllaurne de Ceri- 
Zay, BUISSON Sébastien de Lavelanet, BEROT Jérémy 
de Douvre la Delivrande, ARUKATTI Mahasen de 
Aubervilliers. 

Résultats complets sur 
le 3615 Player One (1,29 Fiminute) 

air Konami + 1 feu Internatio- 

M idou vous le présentait en 
OTW le mois dernier en des 

D termes élogieux. Et il avait 
raison, le bougre | Cool Boarders, la 

première simulation de snowboard de 

la PlayStation, a effectivement tout 
pour plaire. On pourra certes regret- 

ter le manque de modes de jeu ou 
d'options, ainsi que le nombre limité 

IMPULSIF 

TWISTE 
près un premier épisode bien 
speed et primäire, Twisted 
Metal revient en force. Loin 

de refondre le jeu, les programmeurs 
ont réutilisé la recette qui fit son suc- 
cès : des véhicules délirants, une 
action menée tambour battant, des 
explosions hallucinantes et une bonne 

dose de violence font de Twisted 
Metal 2 un jeu. ultra-bourrin. En 
effet, votre seule et unique but est 

d'exploser un maximum de concurrents 
lâchés avec vous dans un niveau clos. 
Pour cela, un arsenal impressionnant 

jonche le décor. À vous de récupérer un 
maximum d'armes et de manœuvrer au 
plus juste pour dégommer vos enne- 
mis. Fouvant se jouer à deux, Twisted 

de circuits, mais une chose est sûre : 

vous allez prendre un pied monumen- 
tal à descendre les pistes enneigées 
sur votre surf | Cool Boarders ne 5e 
prend donc pas au sérieux et joue 
avant tout la carte du game-play. Si 
oh passe outre son y 

évidente pauvreté, on 
accroche sans rete- 
nue. Et puis la pilule 
passerait encore 

mieux si Cool Boarders 
était vendu à un prix 
sympa. 
À bon entendeur. 

JOSE 
292 
==? 

Sortie France : janvier. 
Éditeur : Sony. 

Metal 2 ne propose pas franchement 
ue action pleine de finesse. Et même 
si graphiquement, il semble un peu 
léger, le fun est bel et bien au rendez- 

vous | 

Sortie France : janvier. 
Éditeur : Sony. 

| Sauaorre SOU 
- Se EE autre jour, Wonder (sorti de la 

| LLLLCE | rubrique Arcade) a été témoin 
{d'un (haut) fait de notre police 

| nationale. Il était dans une des salles de jeu les.plus « clean » de Paris, 
lorsqu'il se retrouva en « mauvaise compagnie » : celle d’un régiment de 
C.R.S. venu jouer à Virtua Cop.... 
En bousculant leur monde, ils coincèrent un groupe de personnes ayant à 
leur sens le « profil type » du joueur de jeu vidéo : jeune et asiatique... Après 
un contrôle d'identité, ils en embarquèrent un qui n'était pas majeur (à 
quinze jours près…), En effet, il faut savoir que contrairement aux nouvelles 
salles de jeux comme La tête dans les nuages, nombre de ces lieux de 
débauche ne sont pas encore autorisés à accueillir des mineurs. Ces C.R.S., 
au zèle certain, n’ont donc 

fait que leur devoir en appli- 
quant la loi (même si la loi 
en question est quasi obso- 
lète). Il est certain qu'il est 
moins dangereux de s’atta- 
quer à Street Fighter qu'aux 
« Streets of Paris ».…. 

Reconstitution des faits : vous voyez ici 
CR5. en train d'arrêter le jeune joueur... 
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remier jeu de combat de 
Sauare, Tobal a été accueilli 
avec un enthousiasme 

modéré, Il faut dire qu'en photos, le 
jeu n'est pas franchement beau. Et 

puis on l'essaye, et 

tout à coup la 
magie opère : ce 
jeu est une bombe | 
Les graphismes, 

volontairement 
très cubiques, 

se révèlent 
d'une netteté 

irréprochable — 
c'est le mode 
haute résolution 

de la PlayStation 
qui est utilisé — 
et les personnages 
se déplacent avec 
un réalisme tout 
simplement stupé- 
fiant. Même les 
combattants de 
Virtua Fighter ou 

Tekken sem- 
blent un peu 

combattez des mons- 

raides » à côté. Il faut le voir pour 
le croire. Proposant un panel a55ez 

modeste de huit personnages, Tobal 

vous invite à récupérer quatre 
autres combattants par le biais du 
Quest Mode (un mode spécial où 
vous vous baladez dans des couloirs, 

ILS REVIENNENT ! 
LOST VIKINGS 2 

h oui, les trois célèbres vikings - 
ce perdus dans les limbes spa- 

tio-temporelles font leur 
grand retour sur Super Nintendo | 
Olaf, Erik et Baleog, après avoir vain- 
cu leur ennemi Tomator, se lancent à 

la recherche de la machine qui leur 
permettra de réintégrer leurs foyers. 
Pour cela, ils doivent parcourir cinq 

mondes (Transylvanie, jungle...) 
infestés de pièges et d'ennernis. 
Reprenant le principe éprouvé du pre- 
mier ends x vous devrez diriger les 

trois vikings dans de nombreux 
niveaux et utiliser leurs aptitudes à 
bon escient. Bourré de puzzles tor- 
dus et d'énigmes bizarres, Lost 
Vikings 2 risque de mettre vos neu- 
rones à rude épreuve | Et que les pos- 
sesseurs de 32 bits se rassurent, le 

jeu est également prévu sur Saturn 
et PlayStation. 

Sortie France : février. 
Éditeur : Interplay. 

tres, etc.). Ce concept 
original donc, sert une 

simulation de combat 
dont la jouabilité 
s'avère irréprochable. 
Une merveille d'une 
incroyable richesse. 

Sortie France : janvier. 
Éditeur : Sony. 

UPPER DECK NBA 
SÉRIE 96/97 
se de basket, Player One 

ensé à VOUS en VOUS 
Oran dans ce numéro 
rois cartes NBA. Editée 
par Upper Deck, cette série 
96/97 présente toutes 
les stars de la NBA, telles 
que Hardaway ou Jordan, 
au travers de statistiques 
complets et de superbes 
photos des joueurs en action. 
Et si vous désirez compléter 
cette collection, sachez que 
ces cartes sont vendues par 
paquet de 10 au prix de 
7 francs chez tous les 
marchands de journaux. 
Bientôt, la NBA n'aura plus 
aucun secret pour vous | 

er cuurésfoudeuce CRLCUELERT. 

œr4WKU 
Specielisie eu jeux UUECRT 

Shining the Holy Ark (RPG) : 399 F, 
Tactics Ogre (RPG) : 399 F, 
Enemy Zero : 449 F, 
Victory Goal World Wide Edition : 399 F, 
Leynos 2 : 399 F, Rockman 8 : 379 F, etc... 

Donkey Kong Country 3:549F, 
Dragon Quest 3 (RPG) : 649 F, 
Ah! My Godess (DC) : 649 F, ete. 

Savage Reign Super Tag Battle (Cart, tél}, 
Samuraï Spirit 4 (Cart, CD, tél), 
Stakes Winner 2 (Cart., tél}, 
Super Side Kick 4 (Cart, tél) 

Covielisie eu 

MAGAZINE JAP 
sur les news ! 
MANGAS 
ART BOOKS 

Soul Edge : 499 F, restée Blade : 499 F, 
Shin Super Robot Taisen : 549 F, 

Speed King (course) : 499 F, 
Dracula X : 499 F, Rage Racer : 499 F, 

Bastard "RPÈ] : 499 F, ete... 

Farland Story FX (RPG) : 590 Fi 
Fire Woman : 590 F, Chip Chan Kick : 590 F, 

Blue Breaker Roc) : 590 F, ete... 

GEMU OTAKU édite son 
FANZINE OTAKU LAND pour tout 

savoir sur les nouveautés !!! 

JAUAREMATIOR 

MAGAZINES 
qur l'animation 

CD AUDIO 
LASER DISC 

Pour commander : 
Nous écrire sur papier libre avec : 

Nom, Adresse, Téléphone. 
GEMU OTAKU, 

et l'objet de la commande à : 
9, rue St Martin, 75004 Paris ou 

01.40. 34.59.31 / 01.42.78.32.17 

ENVOI 24/48H, Port 30 F (CD), 35 F [Cart ou m 
Paiement par chèque, 
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agazine), 
Mandat ou CRET (30P. 



SATURN 
DIE HARD TRILOGY 

Après une version PlayStation 
tout bonnement excellente, 
Electronic Arts s'apprête à 
lancer la mouture Saturn de 
Die Hard ee Nettement 
moins belle, celle-ci conserve 
cependant une partie de son 
fun (sauf peut-être sur le 
deuxième niveau. pourtant 
Fi nnnn?2sannn 

inspiré de Virtua Cop !). Ren- 
dez-vous donc dans un mois, 
pour voir si l'inspecteur John 
Mc Lane a bien supporté sa 
reconversion ! 
Sortie France : janvier. 
Éditeur : Electronic Arts. 

NAMCO S'INSTALLE 
EN FRANCE ! 

C'est confirmé ! Après 
l'Angleterre, l'Espagne, l’Alle- 
magne et Israël, la branche 
arcade de Namco arrive en 
France. Une filiale, baptisée 
Namco Operations France 
SA, vient en effet d'être créée 
à Paris. Au programme : 
l'ouverture d'un Wonder 
Park de 511 m2 à Marseille 
(coût de l'investissement : 
150 millions de yen), ainsi 
que six salles, conjointement 
avec les cinémas Pathe, 
Gaumont, et UGC. Et pour 
ceux qui se rendent fréquem- 
ment à Londres, sachez ‘ 
a ‘un Family Entertainment 
enter pourrait bientôt 

ouvrir ses portes a l'Old City 
Hall. Namco compte déve- 
lopper encore son activité en 
créant 25 salles de plus en 
Europe au cours des trois 
prochaines années. Une 
excellente nouvelle qui va 
faire bouger l'arcade sur le 
Vieux Continent ! 

JET MOTO 
Décidément, Sony s'apprête à lancer une véritable armada de 
nouveaux titres. Jet Moto fait partie de la déferlante ! 

lors qu'on ne l'attendait pas 
avant février 97, voilà qu'une 
version de Jet Moto nous 

est déjà passée entre les mains. 
Comme nous vous le disions le mois 
dernier, cette simulation de jet-ski, à 
mi-chemin entre Wave Race G4 et 
WipEout, semble être la réponse de 
Sony à Nintendo. Pourtant, le jeu arbo- 
re des atouts graphiques bien moins 
alléchants que le désormais célèbre 

2XTR 
a suite du très sympathique 

Rs Games n'est pas réel- 
lement révolutionnaire, mais 

reste toujours aussi fun, surtout à 
deux. 2Xtreme est une simulation de 
course mâtinée d'arcade, dans 
laquelle plusieurs moyens de locomo- 
tion vous sont proposés : le roller in 

line, le skateboard, le VTT et le snow- 
board (qui remplace la luge de rue du 
premier épisode). Le principe de 
chaque course reste inchangé : arri- 
ver premier et frapper les adversaires 
qui vous collent d'un peu trop près | 
Assez monotones en solitaire, les 

courses deviennent franchement 
délirantes à deux. Un bon moment de 
détente, peut-être un peu gâché par 
les graphismes, trop moyens. Ren- 
dez-vous pour le test complet | 

0:50.3 1/3 

Wave Race. Faute d'être très réussi 
esthétiquement (certains niveaux sont 
bien dépouillés), Jet Moto propose de 
nombreux modes de jeux, des circuits 
variés et une foule de jet-skis diffé- 
rénts. Le pilotage de ces engins 
hybrides plus où moins amphibies (eau, 
terre, goudron.) s'apparente à celui 
des vaisseaux de WipEout. Farsemés 
de virages, les parcours se négocient à 

Sortie France : février. 
Éditeur : Sony. 

grands renforts de dérapages, et les 
variations de relief donnent souvent 
lieu à d'incroyables sauts. Seul où à 
deux, Jet Moto s'avère bourré de 
détails, et même si les décors un peu 
brouillons semblent gênant, nul doute 
qu'il vaut le détour. 

Sortie France : février. 
Éditeur : Sony. 

a sortie du CD audio « WipEout 
2097 » est assez paradoxale. En effet, 
Psygnosis a demandé à de grands 

groupes de techno de faire les musiques du.jéu pour booster ses 
ventes. Mais maintenant, c'est au tour du « nouveau son de Londres 
» (dixit la jaquette), de se voir dopé par la référence au jeu ! Une 
bonne idée marketing que devraient adopter les éditeurs de 
musiques classiques, ces dernières étant souvent reprises dans les jeux 
vidéo... 

WIPEOUT 2097 
A TRS à MNT 11 = DE 

D THE CHEMICAL BROTHERS - UNDERWDRLO - THE PRODIEY 
; Le] LEFTHELD - DAFT PUNK - ORBTTAL.. 
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Cherche partenaires, 

pour ballades en voiture 

et plus si affinités… 



SEGA AGES 

La grande mode du “revival” 
touche une fois de plus le 
monde des consoles. Ce 
coup-ci, c'est Sega qui recycle 
sur Saturn, sous le label Sega 
Ages, trois de ces vieux titre : 
After Burner Il, Out Run et 
ne Harrier. Cette compile 
estinée aux nostalgiques 

sort ce mois-ci aux prix de 
399 francs, on vous en 
reparle en Vite Vu le mois 
prochain. 
Sortie France : janvier. 
Éditeur : Sega. 

DISPONIBLE 
VIRTUAL ON 

La conversion Saturn de la 
célèbre borne d'arcade de 
Sega devrait sortir dans les 
jours qui viennent. Assez 
déroutante au premier 
abord, cette simulation de 
robotech mérite que l'on s'y 
attarde. Malheureusement 
Sega ne nous a pas fourni le 
jeu à temps, et vous ne 
découvrirez le test que dans 
le prochain numéro de Player 
One. Patience. 

TV INFO 

Le 15 décembre, Micro Kid's 
Multimédia se propose de 
vous guider, à l'approche de 
Noël, dans l'achat de jeux. 
Le 30 novembre à 13h30, 
Cyberculture vous parlera 
d'amour et de cyber. Vous 
aurez droit à des sujets sur 
l'amour et Internet, un bilan 
sur le Minitel, l'amour dans 
les jeux vidéo ou encore le 
sexe et l'informatique. Cyber 
and love... 

LES SOURIS D'OR 
DE CANAL J 
Retrouvez la liste complète 
des Souris d'Or 96 dans le 
prochain PO. Résultats diffu- 
sés dans l'émission Des Souris 
et des Rom du 10 décembre. 

n présentant une courte 
démo de Bushido Blade inclu- 
se dans le CD japonais de 

Tobal n° 1, Square avait frappé fort. 
L'intro, magnifique, et les quelques 

dizaines de secondes de combat 
laissaient augurer du meilleur, même 

si le jeu était loin d'être terminé. 
Depuis, les nouvelles infos (et pho- 
tos) concernant ce titre Flayota- 
tion sont allées bon train. Une occa- 
sion de vous en faire profiter avant 

d'admirer le jeu de visu. 
Bushido Blade propose un panel de 
six combattants. Chacun de ces per- 
sonnages peut choisir son arme 

parmi les huit disponibles (masse, 
lance, épée longue, épée courte...). 
Chaque arme possède des caracté- 
ristiques propres — poids, allonge, 

rapidité à donner un coup —, et il 

faut bien évidemment en tenir comp- 

te avant de vous décider. Les com- 

mandes rappellent beaucoup celles 
de Tobal, avec l'utilisation de trois 

boutons pour frap- 
per à trois hauteurs 
différentes. Le qua- 
trième bouton sert 

ui à la défense, et 
on devine que, dans 
e jeu, son rôle sera 
primordial (il faudra 
sans doute le com- 
biner avec les bou- 

tons R1 et R2, plus 
a croix de direc- 
tion), Tout cela 
parait a6sez chaud. 
Evidemment, lors 

d'une parade, le 

poids de l'arme attaquante sera pris 

en compte. Ne comptez donc pas 

parer une masse avec un simple poi- 

gnard | Question liberté de mouve- 
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vous pour- 
rez vous dépla- 
cez sur l'aire de 
combat en 
marchant ou en 

courant dans 
n'importe quelle 
direction. Le 

relief étant 
géré, vous 
pourrez monter 
des marches 
ou encore vous 

protéger der- 
rière un mor- 
ceau de mur. 
Un jeu appa- 
remment hyper 
complet, donc, 

que l'on attend 
ici avec une 
impatience non 

feinte. 

Sortie Japon : 
mi-avril. 

Éditeur : 
SquareSoft. 
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VOLANT PLAYSTATION 

Après s'être fait attendre, le 
volant de la PlayStation 
débarque enfin. Le Mad Catz 
possède des boutons un peu 
partout, un pédalier, et 
même un petit levier de 
vitesses, Le tout pour moins 
de 450 francs, et compatible 
avec tous les jeux de course 

[l'es i 

supportant l'analogique. 
Tout amateur de jeux de 
caisses se doit d'en posséder 
un. Son seul défaut est son 
manque de stabilité lorsqu'il 
est posé sur une table poreu- 
se, sur laquelle les ventouses 
glissent ! 

PAS DÉMENTE ! 
MANETTE PSYCHOPAD 

Le psychopad est une manet- 
te de type arcade, pour 
Saturn, PlayStation et Super 
Nintendo (grâce à trois prises 
différentes). Outre les clas- 
siques options de turbo et 
ralenti, elle est aussi pro- 
grammable « dix en un ». 
C'est-à-dire qu'en appuyant 
sur un seul bouton, on peut 
remplacer jusqu'à dix 
actions. On regrettera que le 
flip gauche de la Saturn et de 
la Super Nintendo soit placé 
à droite, que la notice soit en 
anglais et, surtout, que les 
boutons « flottent » dans’ 
leurs emplacements. Une 
manette correcte, sans plus. 
Prix : environ 399 francs. 

n oo! Spot, la célèbre petite pas- 
tille rouge de 7-Up, arrive sur 
Saturn et PlayStation. Elle 

vous propose de revivre 565 aventures 
déjà bien connues sur 16 bits. Spot 
Goes To Hollywood reprend en effet le 
même principe, mais il bénéficie 
désormais de décors en 3D de toute 

AIRS 
ADVENTURE 

ouveau RPG prévu pour cette 
LA] fin d'année sur Saturn, Airs 

Adventure est un jeu facile 
d'accès particulièrement recommandé 
aux débutants. Un système spécial — 
appelé système de jeu « paternaliste » 
(sic) par nos amis japonais — fait 
apparaître des icônes d'action spéci- 
fiques lorsque vous vous trouvez dans 
telle où telle situation (exemple, vous 

approchez d'un coffre et hop, l'icône 
« fouiller » apparaît). Résultat, vous 

n'avez pas à choisir ce que vous voulez 
faire dans des tas de menus. 

Au niveau des combats, vous avez la 

possibilité de jouer à deux en même 
temps, chacun incarnant un personna- 

ge (Henri, le héros, ou Corinne, sa com- 
pagne). Un jeu de bonne tenue, donc, 

qui allonge encore la liste des RPG sur 
Saturn... 

Sortie Japon : décembre. 
Éditeur : Game Studio. 

beauté. Vous pouvez paramétrer votre 

paddle pour faciliter les déplace- 
ments du perso (style 3D isomé- 
trique ou arcade). Celui-ci peut courir, 

sauter, et tirer sur ses ennemis. Afin 

jusqu'à la dénicher. De cette façon, le 
100 % exploration est obligatoire. Très 
joli graphiquement, ce nouvel épisode 
des aventures de Spot devrait à coup 
sûr ravir les fans | 

de passer au niveau suivant, il doit 

récupérer des étoiles. S'il lui en 
manque une, il faut refaire le niveau 

Sortie en France : janvier. 

Éditeur : Virgin. 

cean et Infogrames lancent une compile fort intéressante en 
Bipartenariat avec NRJ: Pour 400 francs, vous allez pouvoir 
découvrir trois jeux PlayStation dignes du plus grand'intérêt : 

le délirant Worms, l'angoissant Jack:is Back et le plaisant True Pinball, 
le tout disponible uniquement chez Carrefour ! Cette compile est 
également déclinée sous le label NRJ, avec Worms et True Pinball sur 

PlayStation ou Saturn, disponible dans toutes les boutiques habis 
tuelles. On salue cette bonne:initiative ! 

és ANSE COURT 
PAC Cle rar ES Eee Le) £ 

PSN TS NES PRRESSINS 

ui, les jeux vidéo rendent fous. les gens qui n'y jouent pas ! 
[on vu dustéléfiim, Génération Vidéo (diffusé sur France’ 2 le 

30 octobre), on peuteffectivement se poser des'questions 
sur la santé mentale de l'auteur. Visiblement, il a voulurrendre son 
« œuvre » accessible au « tout publie our ce faire, il a simplifié, 
puis synthétisé sa simplification et enfin  vulgarisé sassynthèse Il en 
résulte un navet d'une heure et demie, dépeignant'avec une naïveté 
effarante l'univers des jeux Vidéo. On trouve ici, tous les'excès : les 
parents se désintéressent de leur gamin, lequel reste plongé dans 
son monde virtuel quasiment 24h/24. Tout celalaurait pu être inté , 
ressant si le côté psychologique avait été développé (comment 
sombre-t-on/dansla folie ?). Il ny a hélas rientde cela dans cettehis- 
toire. Les personnages n'ont pas de personnalité et la console est 
linstrument du diable. Non-sens, faux raccords et contradictions 

émaillent le scénario. Filmé et montésans talent, ce pseudo-téléfilm 
a fait sûrement plus de mal à la vidéo qu'aux jeux vidéo! 
En réponse à France 2, nous pensons donc créer un comité.de sou- 
tien aux Victimes de la télévision. Alors envoyez-nous Vos lettres de 
doléances älla rédaction ! 
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HR vec Son nouveau design et 
A À 5a couleur genre alu broséé, 
2" le Game Boy Focket donne 
un sérieux coup de jeune à la plus 
vendue dés portables. 30 % plus: 
petite, dotée d'un écran Noir & Blanc 
d'une résolution irréprochable et 
d'une autonomie accrue, cette petite 
merveille n'est certes pas révolution- 

- haire, mais elle dégage quand même 

une impression de robustesse et de 
qualité indéniable. Tenir le Game Boy 
Focket donne réellement envie de se 
replonger dans quelques-uns des 
456 titres disponibles sur Game 
Boy. Et puis avec l'arrivée de Donkey 
Kong Land 2, n'est-ce pas là l'occa- 
sion de se faire plaisir pour Noël. 
faute de jouer à Mario 64 | Il vous en 
coûtera environ 400 francs. Va y 
avoir des poches de jeans bien rem- 
plies à Noël... 

(COLLEET 

Ke Imersi 
| 

Magic Knight Rayearth 
vol. 1 

Trois jeunes écolières 
japonaises sont plongées 
dans un monde magique. 
Pour sauver leurs vies et 
accessoirement le reste 
du monde, elles devront 

affronter Zagart 
un sorcier maléfique. 

‘année dernière, cet imposteur a déjà éliminé plusieurs de ses 
semblables, qui tentaient de livrer des PlayStation et des 

| Saturn aux enfants sages. Afin d'éviter toute récidive, nous 
vous recommandons la plus grande vigilance. 

Retrouvezles 
cilleurs mangas 

version fra 
Player 

rc ÉSESS 

Seraphic Feather 
vol. 1 

Quand un jeune homme, 
Apepu Heidemann, tente 

de prendre le contrôle d'un 
vaisseau extraterrestre 

posé sur la Lune, on peut 
s'attendre au pire... 

À juste raison. Un nouveau 
style de manga. 

Es 

fs 
Q 

Q 
[So 
Jo ? 
5 

le 

NINTENDO FAIT 
SON SHOW 

Le Nintendo 64 Space 
World 96 s'est tenu les 23 
et 24 novembre au Japon. 
Selon nos informations (à 
l'heure où nous écrivons ces 
lignes), devaient être présen- 
tés des jeux SN, Game Boy 
et, surtout, Nintendo 64 
(Starfox 64, Mario Kart 64). 
La première apparition du 
fameux 64DD était égale- 
ment annoncée, mais Zelda, 
seul jeu qui utilise cette 
extension, ne semblait mal- 
heureusement pas inscrit 
au programme, quelques 
vidéos devant le présenter 
sommairement. 

gaie dons 



SUPER NINTENDO + 1 MANETTE 
DBZ HYPER DIMENSION (fin déc.)489,00 SECRET OF MANA + GUIDE 449,00 
DONKEY KONG 3 499,00 SOCCER SHOOT OUT 299,00 

= DRAGON BALL 7 : L'ULTIME MENACE 449,00 SPIROU 299,00 
FIFA 97 369,00 STREET FIGHTER ALPHA 2 499,00 
FINAL FIGHT 3 449,00 SUPER MARIO ALL STAR 249,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 299,00 SUPER MARIO WORLD II 449,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR TETRIS ET DR MARIO 249,00 
SOCCER DE LUXE 449,00 TINTIN AU TIBET 299,00 
MEGAMAN X3 449,00 TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 449,00 
NBA GIVE N GO 299,00 TOYS STORY 399,00 
NBA LIVE 97 369,00 ULTIME MORTAL ROMBAI 3 399,00 

| OLYMPIC SUMMER GAMES 399,00 WORMS - 399,00 
PINOCCHIO 449,00 WRESTLEMANIA 299,00 
SCHTROUMPFS 2 449,00 MANETTE ASCII 

CNE at SECRET OF EVERMORE + GUIDE 399,00 PRISE PÉRITEL 

BATMAWŸFOR EVER 169,00 PGA TOUR GOLF 96 La 
CLAYMATE 99,00 PLOK 

EARTHWORM JIM 2 199,00  PREHISTORIC MAN 
EQUINOX 149,00 REVOLUTION X 
FOREMAN FOR REAL 149,00  RISE OF THE ROBOT 

HAGANE 149,00  SHAQFU 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC SPIDERMAN X MAN 

GAMES 149,00  STARWING 
JUDGE DREDD 169,00 SUPER BC KID 
JUSTICE LEAGUE 199,00 SUPER MARIO KART 
KILLER INSTINCT 99,00 SUPER METROID + GUIDE 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 199,00 SUPER PUNCH OUT 
ARIO IS MISSING 99,00  SYNDICATE 

MEGAMAN X 199,00 TERMINATOR 2 

MICHAEL JORDAN ADVENTURE 129,00 THOMAS BIG HURT 

MYSTIC QUEST 169,00 URBAN STRIKE 
NBA JAM TE 199,00  WARIO WOOD 
NFL QUATERBACK 96 199,00  WARLOCK 
NHL 96 169,00 WORLD MASTER GOLF 

PAC MAN 2 199,00 

PAGE MASTER 

CHRONO TIGGER 499,00 BAHAMUT LAGOON 490,00 
EARTH BOUND + GUIDE 299,00 DRAGON QUEST 6 690,00 fi 
LUFIA 2 499,00 EMERALD DRAGON 399,00 
SUPER MARIO RPG 499,00 FEDA 199,00 
ROBOTREK 299,00 FINAL FANTASY 5 490,00 
Tous les jeux disponibles GUNHAZZARD (FRONT MISSION 2) 490,00 

sur 93618 ESPACES ROMANCING SAGA 3 490,00 

SEIKEN DENTSETSU 3 

Prom OS (SECRET OF MANA 2) 690,00 

| STAR OCEAN 690,00 

SUPER TURRICAN 99,00 
WARIO WOODS 99,00 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 
ZELDA (texte français) nécessite 

un adaptateur AD29 TURBO 129,00 © NECESSITE UN ADAPTATEUR 

60 HZ AD29 TURBO : PRIX 99 F 

AVEC UN JEU USA OÙ JAP 

—+ MEMORY CARD 199 F 
+ DUO +1 JEU 1490 F 

D LISTE DES JEUX 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

! 

Tous les 
magasins 

ESPACE 3 vous 

souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année. 

E Mi” 7 

PET ACTE | at 

75011 PARIS - M° Voltaire A ee 
Tél : 01 48 05 42 88 | 75004 PARIS - M° Hotel de Vile où St Paul 

ÉRUEUUEUTSS CREER 

Æ] GHOST PILOT 249,00 
CRE EE — _ 

ACTION REPLAY 

MANETTE DE BASE 
ADDAMS FAMILY VALUE (EUR) 

FIFA 97 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 198, 00 
INTERNATIONAL SOCCER DE LUXE 349,00 

J. MADDEN 97 349,00 
LIGHT CRUSADER (EUR) 299,00 
MICROMACHINE 97 (EUR) 349,00 
MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 299,00 

Promos 
AUSTRALIAN RUGBY LEAGUE 149,00 
BATTLE MONSTER (EUR) 99,00 
BATMAN FOREVER (EUR) 169,00 
BUBSY 2 (EUR) 99,00 
CUTHROAT ISLAND (EUR) 99,00 
DESERT STRIKE (EUR) 129,00 
DINO BINIS SOCCER 99,00 
DOCTOR ROBOTNIK (EUR) 149,00 
DONALD MAU MALLARD 169,00 
DRAGON BALL Z (JA 
+ ADAPTATEUR 249,00 
DYNAMITE SE 129,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) Tao) Lo 
EARTHWORM JIM UE) 
EARTHWORM JIM 2 (EUR) 199, 00 
EXO SQUAD (EUR) 99,00 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 199,00 
FOREMAN FOR REAL (EUR) 129,00 
GENERAL CHAOS (EUR) 129,00 
1ZZY QUEST FOR OLYMPIC 
GAMES (EUR) 99,00 
J. MADDEN 96 149,00 
JUDGE DREDD (EUR) 149,00 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 129,00 
LA LEGENDE DE THOR (EUR) 149,00 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 199,00 

129,00 

VIRTUAL BOY 
+ 1 JEU 690,00 | 

NOMAD + ADAPTATEUR 
MULTIJEUX 290 F 

NBA LIVE 97 329,00 
NHL 97 (EUR) 349,00 
OLYMPIC SUMMER GAMES (EUR) 349,00 
PINOCCHIO (EUR) © 869,00 
SONIC 3D (EUR) 349,00 
ULTIME MORTAL KOMBAT 3 349,00 
VIRTUA FIGHTER - 369,00 
WORMS (EUR) 349,00 
WRESTLEMANIA (EUR) 299,00 

Fa8 
MR NUTZ (EUR) 
NBA JAM (EUR) 149,00 
NBA JAM TE (EUR) 169,00 
NBA LIVE 96 (EUR) 169,00 
NFL QUATERBACK 95 (EUR) 129,00 
NFL UE 96 (EUR) 199,00 
NHL 96 (EU 149,00 
PETE ÉAMPrAs (EUR) 99,00 
PETE SAMPRAS 96 (EUR) 199,00 
PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 149,00 
PHANTOM 2040 (EUR) 99,00 
POWER RANGERS 2 149,00 
REVOLUTION X (EUR) 99,00 
ROAD RASH 2 (EUR) 129,00 
RISE OF THE ROBOT 99,00 
RISTAR (EUR) 99,00 
SHINNING ÉORCE (EUR) 129,00 
SOLEIL (EUR) 169,00 
SONIC & KNUCKLES (EUR) 169,00 
SONIC SPINBALL 15 col 
SPARKSTER (EUR) 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) nt 5 
STARGATE (EUR) 
STAR STREK (EUR) 12, 10 
TAZMANIA 2 (EUR) 129,00 
THOMAS BIG HURT (EUR) 199,00 
ZOOL (EUR) 99,00 
ZOOP (EUR) 99,00 

CDI 450 + CARTE VIDEO 
+ 2 JEUX + 1 FM 1990 F 
TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS PRIX, 

LISTE SUR DEMANDE 

a DBZ | 
LISTE SUR DEMANDE 

ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 3 
CYBER LIP 

FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY Il 

2 FATAL FURY II! 

FATAL FURY REAL BOUT 1490,00 

ÿ 4 JEU Act Geo ES 
KARNOV'S REVENGE 249,00 
KING OF FIGHTER 96  1690,00 
SAMOURAI SHODOWN II 390,00 
SAMOURAI SHODOWN 111 1490,00 
SAMOURAI SHODOWN IV 1690,00 
SUPER SIDE KICK 3 690,00 
VIEW POINT 499,00 
WORLD HEROES Il 249,00 
WORLD HEROES Il JET 399,00 

Neo Geo CD 
— NEO GEO CD Z + 1 jeu au choix 2990 F 

3 COUNT BOUT 199,00 
AERO FIGHTER 2 199,00 
ART OF FIGHTING 3 449,00 
BASE BALL 2020 199,00 
BRINKINGER 449,00 
BURNING FIGHT 199,00 
FATAL FURY 3 349,00 
FATAL FURY REAL BOUT 449,00 
GALAXY FIGHT 199,00 
KABUKI KLASH 299,00 
KARNOV'S REVENGE 199,00 
KING OF FIGHTER 94 199,00 
KING OF FIGHTER 95 349,00 
KING OF FIGHTER 96 449,00 

METAL SLUG 449,00 
MUTATION NATION 199,00 
NINJA MASTER 449,00 
POWER SPIKES 199,00 
PULSTAR 299,00 
RAGNAGARD 449,00 
SAMOURAI SHODOWN 3 349,00 
SAMOURAI SHODOWN 4 449,00 
STREET HOOP 199,00 
SUPER SIDE KICK 2 199,00 
TOP HUNTER 199,00 
TRASH RALLY 199,00 
VIEW POINT 199,00 
WIND JAMMER 199,00 
WORLD HEROES PERFECT 199,00 

2, rue Faidherbe 
Tél : 03 20 55 67 43 

44, rue de Béthune 
Tél : 03 PTT 82 

39, rue Saint Jacques 
L'APATANE 

L'ANNTES 
30, rue Thiers 

Tél: 02 LZA 42 66 91 



cl DAB 

Fi 6, ba Volta 

O1 PAR o 

él: 01 48 0 

L. el ::01 48 0 

“ > 3DO PAL GOLDSTAR 
+ FIFA (fr) 690 F 
MAGAZINE + DEMO 50,00 
ALONE IN THE DARK (VF) 99,00 

L ALONE IN THE DARK 2 (VF) 149,00 
BATTLE SPORT 199,00 
BLADE FORCE 99,00 
CAPTAIN QUAZAR 149,00 
CASPER (NTSC) 369,00 
DAEDALUS ENCOUNTER 199,00 

1 DEMOLITION MAN 149,00 
DOOM 99,00 
DRAGON LORE 299,00 
FIFA SOCCER 99,00 

à FLIGHT STICK (SIMULATION)299,00 
FLYING NIGHTWARE 99,00 
FOES OF ALI 149,00 
GEX 49,00 

1? SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE 1490 F =} VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 

ORR = é 03 eù 4 = Fe Q : 

me sn E 

DAR 

a 9 a Biue de Roc e Faidherbe 

“SEE 004 PAR oël d Pa él : US 20 59 07 4 ë 
88 44 rue de Béthune 

5 A 00 44 à 0, rue Thie 06 01 40 27 6 AB PNETATE OO D LZ 9 66 

3D0 : =htle 
GRIDDERS 99,00  RISE OF THE ROBOT 99,09 a RO ACTION REPLAY 
FE NaRV 2900 ROAD RASE Del — PLAYSTATION + 1 + < F RE 
IMMERCENAR 99.00 OYSTICK 
IRON ANGEL OF THE APO- _+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 “? VOLANT + PEDALIER 499 F RE 

mec 25 De 20 Mi pememl 4985 RE ! 1 99,00 . 
JOYPAD PANASONIC 199,00  SHOCK WAVE 2 149,00 +. Psychopad 399F À MEMORY CARD 169,00 

URSS | ET 100 F RÉ 
Mar MO CRETE 16800 STARBLADE 8900 JEUX JAP  DAVDSCUPTENNS 4800 OLVMPIC GAMES 199,00 
OFF WORLD INTERCEPTOR 99,00 STAR FIGHTER 29,00 BASTARD 498,00 DESCENT 299,00 OLYMPIC SOCCER 199,00 
OBMERGRAMESSOUN, NBRRE ep BOXER ROAD 149,00 DESTRUCTION PANDEMONIUM 349,00 
FORDE 9900 TOTALECIIPSE 99:00 CHORO Q 199,00 DERBY 2 369,00 PGA TOUR GOLF 97 369,00 

QURRANTINE 9800 WING COMMANDER 3 99,00 Rte vies DS AOUES sn ; À CRIME CRACKER 99,00 TRILOGY 369,00 PROJECTX2 369,00 RETURN FIRE 99.00  ZNADNOST 99,00 DESTRUCTION DERBY:99,00 DISRUPTOR 349,00 PRO PINGALL 
DRAGON BALLZ 249,00 DOOM 299,00 THE WEB 369,00 
DRAGON BALL DRAGON RACING SKIES 369,00 

2 ren a sn BALLZ 299,00 RAYMAN 299,00 
5 FORMATION SOCCER 189,00 DRAGON HEART 349,00  RESIDENT EVIL 349,00 

Liste des films disponible sur demande 

+ VOLANT + PEDALIER 
# GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 

4 k MEMORY CARD 3 en 1 
… | ALU YEAUNT 

SI VOUS ACHETEZ UN JEU 
* PAD ANALOGIQUE 
+ ADAPTATEUR 6 JOUEURS 
* MANETTE TURBO 

GATHERING 
F HIDDEN SOULS 
HINE 3V 

MORTAL KOMBAT 2 
NBA JAM EXTREME 

OR SPEED 
NFL QUATERBACK 96 
NFL QUATERBACK 97 
NHL HOCKEY 
NHL HOCKEY 97 
NIGHT + PAD 

à NIGHT WABRIOR 

| MYST 
(| OFF WORLD EXTREM 99,01 

VIRTUA HYDLIDE , 
JEUX EUROPEENS 

ALIEN TRILOGY 369,00 SPACE HULK 2 
SARU BARU 2000 SIDE HAN 
BLAM MACHINE HEAD 349,00 Y OF THOR 2 
BLAZING DRAGONS 349,00 STREET FIGHTER 
BUBBLE BOBBLE+ RAIBOW ISLAND 299,00 FIGHTER ALPHA 
BUSL A MOVE 2 289.00 STREET FIGHTER ALPHA 2 
ÉCUMAND A CONQUER 36900 RK 
CRUSADER NO REMORSE E TARÉE DIRTY DWARVES 
AYTONA USA CE 389, ITAN WAR 

DESTRUCTION DERBY 349,00 FOMBHAÏDER 
DISCWORLD 34900 TOSHIDEN REMIX 
DRAGON HEART 369,00 TRUE PINBALL 
DOOM 349,00 TUNNEL Bt 
EARTHWORM JIM 2 26900 ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 
E D ET) VIRTUA COP 2 
FIGHTING VIPERS 369,00 VIRTOA FIGHTER 2 

| FRANK THOMAS BIG HURT 369,00  VIRTUA FIGHTER KID 
GOLDEN AXE THE DUEL 299,00 VIRTUA RACING 
GRID RUN 369,00  VIRTUAL GOLF 
IAON AND BLGOD 34300 WIPE UT 

| IRON MAN 369,00 WORLD ER 97 
JACK IS BACK WREPRERFL ERA 
(ALONE IN THE DARK 2) 369,00 
JOHN MADDEN 97 369,00 

+ ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 

TOTAL A PAYER 

* CEE, DOM-TOM : 
cartouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : {1 Chèque bancaire 1 Contre Remboursement + 35 Frs [1 Carte Bleue N°. 

! Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

Prix valables, sauf erreur d'imi 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

GOEMON WARRIOR 399,00 
GROUND STROKE 99,00 

KING FIGHTER 95 499,00 

MEGAMAN X3 199,00 
NAMCO MUSEUM 2 199,00 

NBA POWER 
DUNKER 199,00 
NIGHT STRIKER 99,00 

X D] OLIVE ET TOM 399,00 
,. | OVERBLOOD 399,00 

39800 SAMOURAI 
869.00 SHODOWNS 3 399,00 
en STREET FIGHTER REAL 
199.00 BATTLE 99,00 

369.00 STREET FIGHTER 
569.00 ZERO 2 349,00 
199.00 TEKKEN2 349,00 
5800 TOBAL 1 399,00 
369.00 V TENNIS 99,00 
É VAMPIRE 249,00 
369,00 WINNER ELEVEN 99,00 
36900 | JEUX EUROPEENS 
349,00 ADIDAS POWER 
Ér SOCCER 369,00 
149,00 ANDRETTI RACING 369,00 
7 ALIEN TRILOGY 299,00 
349, BEDLAM 349,00 

34900 BLACK DOWN 369,00 
299,00 BLAM MACHINEHEAD349,00 

pe) BLAZING DRAGONS 349,00 
1 5.00 BUBBLE BOBBLE 269,00 

345 00 BURNING ROAD 349,00 
369,00 BUST À MOVE 2 269,00 

SE CASPER+POGS 349,00 
349,00 CHEEZY 369,00 

295.00 CHRONICLE OF 
389,00 THE SWORD 349,00 

298 08 CRASH BANDICOOT399,00 
349,00 Di CRITICOM 299,00 

1800 CRUSADER NO REMORSE 369,00 
369,00 CYBERSLED 199,00 

60 00 D 299,00 
1 px DARK STALKERS 

3 NIGHT WARRIOR 369,00 

G U 0 

(signature des parents pour les mineurs) : 

EARTHWORM JIM 2 349,00 RETURN OF FIRE 369,00 
EXTREME PINBALL199,00 REVOLUTION X 199,00 

F117 AGILE WARRIOR299,00 RIDGE RACER 

FADE TO BLACK 369,00 REVOLUTION 369,00 

FIFA 96 199,00 ROAD RASH 369,00 
FIFA SOCCER 97 369,00 ROBOTRON X 349,00 

FINAL DOOM 349,00 SAMPRAS TENNIS 
FIRO AND KLAWD 349,00 EXTREME 369,00 
FORMULA 1 369,00 SHELLSHOCK 299,00 
FRANK THOMAS BIG SIM CITY 2000 349,00 

HURT 369,00  SKELETON WARRIOR 349,00 
GRID RUN 369,00 SLAM AND JAM 96 149,00 
GUNSHIP 369,00  SOVIET STRIKE369,00 
HYPER TENNIS 369,00 SPACE HULK2 369,00 
INTERNATIONAL SOC-  SPOT GOES TO 
CERDELUXE 349,00 HOLLYWOOD 369,00 
IRON AND BLOOD 349,00 STARFIGHTER 3000 349,00 

IRON MAN 349,00 STAR GLADIATOR 369,00 
J.MADDEN 97 369,00 STREET FIGHTER 
JUMPING FLASH 2 299,00 ALPHA 299,00 
JUPITER STRIKE 199,00 STREET FIGHTER 
LES CHEVALIERS DE ALPHA 2 369,00 
BAPHOMET 349,00 STREET RACER349,00 
LOMAX 349,00 TEKKEN2 399,00 
MAGIC CARPET169,00 THEME PARK 199,00 
MAGIC THUNDER HAWK 2 299,00 

=. TILT 349,00 TI GATI Îl M 

MMGROMACHNE sv 36900 _ TIME COMMANDO 369,00 
MORTAL KOMBAT ; TOMB RAIDER 
THLoGY 34900 + MONTRE 369,00 
MOTOCROSS 369,00 10P GUN pan 
MOTOR TOON 2 349,00 TOSHIDEN 2 199,00 Sr 34900 TOTAL NBA'96 349,00 
NBA : x TRACK AND FIELD 349,00 
BA : IN THE ZONE299,00 

TRANSPORT TYCOON 369,00 NBA JAM TE 199,00 ! TUNEL B1 369,00 
NBA LIVE 96 199,00 VIEW POINT 149,00 NBA JAM EXTREME349,00 

VIRTUA GOLF 348,00 
NBA LIVE 97 369,00 WIPE OUT 2097 369,00 
NEED FOR SPEED 369,00 WRESTLEMANIA 199,00 
NFL QUATERBACK 97349,00 

WWF IN YOUR HOUSE 349,00 
NHL FACE OFF 349,00 X COM 2 369.00 

NHL HOCKEY 97 369,00 X MEN 349,00 

=) 0 90 À 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 03 20 90 72 22 

. PASSES TES 
COMMANDES SUR 

Prénom 

.… Signature 

S 2 ED 1 K 
€S (1,27 F/min) 

© PLAYSTATION Je joue sur : C7 MEGADRIVE C3 GAME GEAR 
CI SUPER NINTENDO C3 MEGA CD 2300 OSAURN ZX 
C2 SUPER NES [1 NEO GEO mu] [1 NEC ù— = 
D SUPER FAMICOM C3 GAME BOY O1 JAGUAR 

Date de validité : … Signature : 

pression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 
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Meteilies 
le vousse 

SOLE 
LEVAN 

Tous les mois, Reyda 
traduit les expressions 
japonaises les plus usitées 
dans les jeux vidéo. 

Shé6bu : 

El 
Désigne un duel, ou le 
moment où l'un des deux 
camps s'assure la victoire. 

Ninja : 

Æ# 
« Personne du secret ». 
Le premier caractère se lit 
aussi Shinobi et signifie 
« endurance ». 

Hissatsu Waza : 

Littéralement, « technique 
qui tue à coup sûr ». C'est 
ainsi que l'on nomme les 
super coups où « Coups 
spéciaux » des héros. 

Keiken : 

Désigne les points d'expé- 
rience des personnages 
dans les RPG et wargames. 
(à suivre.) 

CceéER SON 
ASSOCIATION 

Faire vivre sa passion à travers 
une association, c'est un des 
moyens choisis par Wonder, 
journaliste à PO et spécialiste 
ès-arcade (avec Chris). C'est 
amusant, passionnant et 
surtout pas compliqué. 

Pour que votre association ait 
un caractère légal vous pouvez 
l'inscrire sous le statut Loi 
1901, c'est-à-dire à but non 
lucratif (donc qui ne vous 

rapportera pas d'argent). 
L'inscription se fait dans votre 
préfecture. 

Pour en savoir un peu plus, 
donnons la parole à Wonder 
qui a créé il y a bientôt un an 
l'Association parisienne des 
jeux vidéo. 

Comment t'est venue l'idée 
de créer cette association ? 
C'est le meilleur moyen que 
j'ai trouvé pour réunir des 
gens animés par cette même 
passion du jeu vidéo sans leur 
demander d'argent et donc 
sans qu'ils se sentent arnaqués. 
Une association Loi 1901 me 
paraît être une optique 
honnête. 

Quel est le but de ton 
association ? 
L'activité de l'Association pari- 
sienne des jeux vidéo se base 
essentiellement sur l'organisa- 
tion de tournois, soit sur 
console soit en arcade. L'idéal 

QUEL SUCCÈS ! 
SOS VNOMRREUSES LETIRES EN 
TÉMOÏIGNENT : VOUS ADORLEZ CETIE 

LURPRIQUE.. CONTINUEZ À LA FAIRE VIVRE 1! 

1452 — Déclaration à la gene de ques ASSOCIATION 
PARISIENNE DE JEUX IDEO (A.P.J. ). Objet : accéder à des 
consoles de jeux vidéo ; organisation de tournois de jeux vidéo. 
Siège social: chez M. Daniel (François), 50-54, boulevard de la 
Villette, bâtiment A, escalier 2, 75019 Paris. Date de la déclara- 
tion : 11 décembre 1995, 

serait de se regrouper avec 
d'autres associations du même 
type pour organiser des tour- 
nois plus importants, voire 
pour créer une association 
française des joueurs. (ndlr : 
avis aux amateurs 1) 

Quels sont tes projets ? 
On va faire des petits tour- 
nois locaux notamment dans 
la salle d'arcade Salle de 
jeux République, le 1* 
décembre sur Prop Cycle 
(place de la République, 
75003 Paris, à 14h). Les ins- 
criptions se feront directe- 
ment sur place. J'espère que 
lecteurs de Player One se 
déplaceront en masse ! 

MODE D'EMPLOI 
Condition sine qua non 
pour former une associa- 
tion : avoir atteint la majo- 
rité, car il faut nécessaire- 
ment être responsable 

PLAYER ONE ÉTeD DÉCEMBRE 96 

devant la loi. 
1. Décider du nom et de 
l'objet de votre future asso- 
ciation. 
2. Étant donné que vous êtes 
obligé d'avoir une adresse, il 
faut trouver un local (qui 
peut être l'habitation d'un 
des membres). 
3. Aller à la préfecture de 
police de votre région pour 
vous procurer les formulaires 
nécessaires à la création de 
votre association. 
4. Se munir des papiers 
suivants : 
e Une déclaration en deux 
exemplaires stipulant le nom 
de l'association, ainsi que son 
objet et son adresse. 
e La liste des personnes inter- 
venants dans l'association en 
tant que trésorier, secrétaire 
ou autre. 
e Deux exemplaires de statuts 
distribués par la préfecture, 
signés par tous les membres. 
e Une attestation du résident 
du local ou de l'habitation. 
e Le formulaire pour la décla- 
ration au Journal Officiel. 
5, S'acquitter de 225 francs 
pour la parution obligatoire 
au Journal Officiel. 

Voilà, votre association est 
créée. Tenez-nous au courant 
de l'avancement de vos 
projets. 



M 2 4 À CU OO 

Es 

| cent À 

la télévision. Et surtout 

SE GES 
Quel avalanche de tests ! 
Il nous faudrait 300 pages 
pour tous les publier. Mais 
due cela ne vous découra- 
ge pas. Tous les mois, trois 
tests avec dessin seront 

tirés au sort et leurs 
auteurs gagneront des 

cadeaux. 

LE TOP 3 DES LECTEURS 
Comme cela se fait en 
musique, il nous est venu 

UT. 
ct E 

Yannick prépare un fanzine 
de jeux vidéo. Concernant 
les images de San Goku 
qu'il veut utiliser, il y a 
deux solutions. 
1/ Soit il les prend dans un 
magazine de jeux — dans 
ce cas, il doit mettre tous 
les copyrights (©)déjà 
répertoriés par ledit maga- 
zine ; ces crédits images se 
trouvent à la fin de l'article, 
à côté du visuel, où dans « 
l'ours » (page de l'édito). 
2/ S'il souhaite obtenir 
des visuels originaux il lui 
faut appeler l'éditeur, en 
l'occurrence Bandaï*. 
En règle générale, il faut 
contacter l'éditeur ou le 
magazine pour demander 
l'autorisation. 
* Sur le Minitel, tu trouveras les 

coordonnées de tous les éditeurs. 

ELLES 
Emmanuel, 

l'enregistrement de jeux sur 
cassettes VHS est tout à fait 
possible. Il suffit de bran- 
cher ta console, française, 
directement sur le magné- 
toscope. Évidemment, 
celui-ci doit posséder deux 
prises péritel : une pour la 
console et une autre pour 

envoie-moi ton magazine 
vidéo-ludique, que je puisse 
en parler ! 

l'idée d'établir un Top 3 des 
lecteurs. En plus de vos tests, 
établissez le classement de 
vos trois jeux préférés. 
Celui qui aura cité les trois 
jeux les plus plébiscités 
pourra gagner le jeu de 
son choix. Un tirage au sort 
départagera les ex-æquo. 

Les trois gagnants ce mois-ci. 
Remy Rey gagne un sac 
AP Soccer grâce à son test 
de Resident Evil. Noté 92 %, 
il a eu « l'impression d'être 

dans un film fait 

d'énigmes et de violence. 
Un jeu mythique à ne pas 
manquer ». 
Cédric Leblanc gagne un 
sac AP Soccer, avec Tomb 

Raider (93 %). Il n'a qu'un 
mot pour le décrire : 
« excellent ». « À part 
quelques problèmes de 
jouabilité, les fans ne 
seront pas déçus et auront 
du travail avant de venir à 
bout des 15 niveaux. Les 
32 bits n’ont pas fini de 

nous étonner. » 
Enfin, Richard David 
gagne le ballon dédicacé 
par Richmond pour avoir 
cassé Striker 96 (3 %.… 
et encore). « Pour ce 
prix-là, j'aurais préféré 
m'acheter Robotron X 
(ou bien la Jaguar). 
Le CD pourrait servir de 
freezbee. Pour y jouer, il 
faut s'y mettre une heure 
avant». On ne plaisante 
pas avec les daubes ! 

RECHERCHE 

« fanzineux (ses) » TESTEZ 
Janet recherche des (] vos VEUX 
personnes habitant Lille, Il Un rêve devient réalité ! Tous 
Tourcoing où Croix,pour des mois, PO vous invite à Lester un 

créer un fanzine. Si vous Le v04 jeux préférés ou détestés, et 
êtes intéressé (e | oéfe jé 
lui : Janet Berthelot, 

31/8, impasse St-Louis 

59100 Roubaix 

I précisant : Le nom du jeu (c), la 
machine (b), les notes (cet d), L 
résumé ef aus Le plus object} (e). 
El un dessin du jeu sur 7 

FPAGTE AU! be. ge; de 
4 N ds semommseemscmsvus 

Yannick connaît une bonne y Prémom:........,.,,,,...... 
adresse pour correspondre PRE ste euaie mises monts 2er 
avec des-Japonaisiet peut ns san os pes 5 ae sun 
être partir dans l’Archipel : aise meure Âge: 
Pen-Friend Central P.O. Box 
1004 TOKYO 100, JAPAN. E 
Vous devez impérativement } 
écrire en anglais et joindre I 
une enveloppe affranchie 
au tarif Japon/France pour 
la réponse. 

. Autre contact (merci Janet) E 
Association France-Japon I 
21, place Mendès-France [ 
59800 Lille. 

Renvoyez votre test, 
votre dessin et votre 
Top 3 à : Player One, 

p| Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex. 

Indiquez vote « Tep 3» 

Votre cadeau {si votre test est né 
au son) : n° ET 

11 Sac Sony - 2] Tee-shirt Sin 
Ciy - 8] Casquette Nights - 
4l Bonnet Street Racer - 
51 Tee-4hint Les bois Arènes - 
6l Tee-shirt Tom Raider - 7/ Pole 
Pha Pinball - 5] Sac Ax Gighier 

LLLELELLE 

A tous ceux qui 
s'intéressent à la réali 

sation d'un fanzine, ren 
dez-vous le mois prochain 
Combien ça coûte, comment 

le vendre, quel matériel pour 
le fabriquer, où trouver des 

? N'hésitez pas à nous infos 
envoÿer vos questions, 

conseils et pourquoi pas 
le récit de votre propre 

aventure 



Dissimulé 
derrière sa 
créature, 
« Boris », 

Philippe 
Dhondt signe 
son retour sur les ondes avec, 
notamment,« Soirée disco » et 
« Miss camping ». Alors Boris, 
ce soir, c'est soirée vidéo ? 

PO : Connaissez-vous les 
jeux vidéo ? 
PHILIPPE : Comme je suis très extré- 
miste, je ne veux pas me lancer là- 
dedans, sinon je sais que je jouerai jour 
et nuit. J'ai acheté, il y a trois ans, une 
Game Boy, et je n'arrêtais pas. Les gens 
ne pouvaient plus me parler ! Quand je 
l'ai perdue, j'ai décidé d'arrêter. Pour 
compenser, je vais souvent dans des 
Luna Park en Belgique et, là, je m'éda- 
te. J'adore les jeux de foot. 

Quel est le dernier film que 
vous-avez vu au cinéma ? 
Le Huitième jour, je l'ai trouvé très 
fort. On passe du rire aux larmes 
sans arrêt. 

Quelle musique écoutez- 
vous ? 
À 19 ans, je n'écoutais que du hard- 

rock. Aujourd'hui, je suis plus ouvert. 

J'écoute aussi bien Cabrel, Aznavour, 
que de la pure téchno ou.de la 
trans-goa. Car je pense qu'il y a du 
bon partout. 

Vous avez rencontré des 
succès foudroyants avec 
Pleasure Game (Le 
Dormeur) et aujourd'hui 
Boris. Comment expliquez- 
vous ces réussites? 
À chaque foïs, c'est parti d'un délire. 
On.faitun titre, on le sort à 500 
exemplaires sur la Belgique-et-le ñord 
de la France, et ensuite ça prend des 
proportions gigantesques en arrivant 
sur Paris ! 

Croyez-vous que l‘obliga- 
tion pour les radios de 
diffuser au moins 40 % de 
titres français favorise 
l'émergence de nouveaux 
artistes ? 
Oui. Il y a des radios qui, au départ, 
ont refusé de-passer Boris maïs avec 
cette loi, elles se sont senties un peu 
obligées de le diffuser... surtout que 
le public des boîtes aimaït bien ! 

Comment est née l'histoire 
de Boris ? 

J'étais DJ dans une radio locale, 
Galaxy. Un jour, un auditeur (Boris) 
est venu me voir : il voulait absolu- 

ÉRRSTEET ne NN 

ment que je parle de lui. Comme je 
ne faisais-pas de dédicace — je trou- 
ve ça ringard — je suis parti dans un 
délire sur l'intro d'un morceau techno 
et j'ai raconté les histoires de Boris à 
l'antenne pendant un an. 

Ne craignez-vous pas que le 
phénomène vous échappe ? 
Au départ, ça m'a fait vraiment peur, 
Boris ne m'appartenait plus. Mais pour 
ce qui est du marketing,ilest indis- 
pensable de faire beaucoup de pub 
autour d'un.disque pour qu'il marche. 

Ne croyez-vous pas que 
le style narratif que vous 
avez créé risque de lasser 
les gens ? 
Ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura plus 
l'effet de surprise. Mais comme cet 
album se consomme assez vite, les 

-personnes-qui l'ont acheté attendent 
le prochain pour avoir de nouvelles 
histoires. C'est sûr que ça s'essouf- 
flera, mais dans combien de temps ? 
Le plus tard possible, j'espère. 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
NOM: Dhondt 
PRENOM : Philippe 
NE LE : 19 mai 1965 (31 as) 
SIFUATION DE FAMILLE : Célibataire 
casé. 
PARCOURS : Rate son bacet part aù 
service nationalen 1984. Débute la 
radio en tant-que TÜC pendant deux 
ans. Devient anirnateur sur Galaxy de 
1984 à 1996. Entre temps, iltréele 

groupe Pleasure Game avec plusieurs 
tubes -« Le derneur doit se réveiller», = 
«Le seigneur des ténèbres ».et ee. 
& Capitame Flom » è 

PN 



La pression augmente 
sur Saturn :. 

Sega lance 3 nouveaux jeux. 



Vous n'‘'avez 
pas pu échapper 
à leur tube 
« Libres comme 

l'air ». Les actifs 

KAYSE (À GAUCHE) ET SANDERS. 

avec Pong, puis j'ai eu un Amstrad et 
une Megadrive. Maintenant, j'ai moi 
aussi une PlayStation, et je ne la 
lâche pas. J'aime surtout les jeux de 
combat et de sport, comme Adidas 
Power Soccer. 

et eee 
leur succès. 

Quel genre de joueurs 
êtes-vous ? 
KAYSE : Je suis plutôt calme, et je 
rentre vraiment dans le jeu. Ainsi 
quand le téléphone sonne, c'est tout 
juste si je décroche. 
SANDERS : Si je suis seul et que je 
n'arrive pas à passer un niveau, je 
m'énerve, jejette la manette parce que 
j'ai l'impressionique l'ordinateur triche. 
Quand on joue àdeux,je chambre 
l'autre et j'essaie dél'énerver. 

PO : Il paraît que vous jouez 
pas mal aux jeux vidéo... 
SANDERS : J'ai commencé à jouer il y a 
très longtemps avec Pong. Après j'ai 
acheté un vidéo-pack que j'ai échangé 
contre une CBS Colecovision, avant 
d’avoir un micro-ordinateur Amstrad. 
Ensuite, j'ai acquis une Megadrive et 
une Super Nintendo. À l'époque, j'habi- 
tais chez mes parents, et comme je 
jouais toutes les nuits, ils ont fini par me 
supprimer les consoles car j'embétais 
mon frère qui dormait dans la même 
chambre que moi ! Aujourd'hui, j'ai une 
PlayStation, etje préfère surtout les 
jeux de plate-forme qui prennent la 
tête. En ce moment, je suis sur Resident 

EVIL, et je n'arrive pas à le terminer. 
KAYSE : C'est un.peu pareil. J'ai démarr: 

eu, selon vous, Le même 
succès ? = 
SANDERS : Ça nous a servi mais il ne 
faut pas oublier que notre groupe a 

été le plus diffusé dans l'année, et 

que l'on a été numéro 1 dans les 

dubs, alors que personne ne les obli- 
geait à nous passer. 

EE PR |: Loc à: 

re et se payer du matériel, je fai- 
is aussi de la vente. Peut-être que 

‘aurais continué dans cétte voie, ou 
bien je me serais dirigé vers les arts 
graphiques parce que j'ai aussi tra- 
vaillé dans ce domaine. On aurait 
u être également éducateurs dans 

notre cité. 

mpter que sur soi-même. 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
NOM : Réciprok 
PRÉNOMS : Sanders et Kayse 
NÉS LE : 34 mai 1973 (23 ans)et 
29 juin 1974 (22 ans). 
SITUATION DE FAMILLE : Célibataires 
et ouverts à toute proposition, 
PARCOURS : Sanders arrête les cours 
assez tôt, se lance surlé marché du 
travail dans la vente, puis le dessin 
assisté par ordinateur avec des études 
d'arts graphiques, part à l'armée, et 
revient dans le milieu commercial: 
Kayse suitun peu le même diemin 
avec différents boulots. 
Prernier succès fin 1995 avec 
« Balance-toi », 7 au Top 50, puis au 
printemps 1996, « Librecomme l'air 
». Nouveau single : 
«Chiha»- 



Pas question de se défiler avec Fighting Vipers: c'est unlcombat sur un ring clos. 

Les combattants, dans des tenues complètement extravagantes/Né/plaisantent pas: épée, 

roller blade ou skate board, chacun a son arme de prédilection Achaque coup porté, 

les pièces d'armures. des combattants volent en éclats dans tousléssens. Grâce à sa vitesse, 

sa fluidité d'animation et ses graphismes exceptionnels, Fighting Mipers'ne te laisse qu'un 

seul choix : devenirle meilleur combattant. 

Daytona USA Championship Circuit Edition est un jelsans équivalent qui te 

transporte au cœur de la course. Vis les sensations de vitesse, de crash avec 

la mêmetintensité que dans le jeu d'arcade. Avant de prendre le départ, tu auras à 

choisir parmi 5 circuits et 8 Voitures. Et surtout travaille tes réflexes car un 

deuxième joueur) peut rentrer dans la course et rendré la compétition parfois 

insupportable. 

Etre superflic aWViftua Gityin'est pas de tout repos maïs la mission en 

Vaut la péine : nettoyer la villede tous ses malfrats. Virtua. Cop 2 ne lésine 

pas sur les moyens. Tu as äita disposition des guns interchangeables et des 

stocks de munitions. Dans les trois stages du jeu, tu participes à une 

poursuite en Voiture ou à Un siège dans un métro lancé à toute allure. 

Virtua Cop:2 ; pour les nerveux de la gächette. Alors, prêt à réagir ? 

SITE WEB : http://www.sega-europe.com 

MeCANN: 

#2,23F/mint* 1,29F/min 



Ce mois-ci. la rubrique arcade est placée 
IN sous le signe de la vitesse. Trois simula- 

| tions de course sont à l'honneur, tandis. 
0 qu'Alpine Surfer. qui n'a rien à leur envier 

È question sensations, vous invite à jouer 
AN les casse-cou sur des pistes enneigées vir- 
Ô ‘tuelles. Reste enfin X-Men vs Street Fighter, 

V impressionnant mais pas franchement nova- 
teur. et Tengaï, un shoot them up que Wonder vous 
présente en long en large, etentravers. 

Alors. elle est pas belle la vie des bornes ? 

Musique que vous désirez entendre, avant d'aller 

courir sur un circuit. En ce qui concerne la course, 
vous devez boucler un certain parcours dans les limites 
de temps qui vous sont imparties, Le choix du circuit 
Né VOUS ESŸ pas offert : vous devez en boucler trois, 
les uns aptès les autres, Question conduite, Toufifg 
Car constitue un mix curieux entre Indy 500, pour la 
vitesse, et Gega Rally, pour la tendance à déraper 
dans les virages (en pire |), Le résultat sesrévèle assez 
déstabilisant et un certain 
temps d' adaptation 
g'avere nécessairepour 
se faire à cebte jouabilité 
un peu particulière, ILest 
en effet trésidifficile de 
rester au milieu de la 
piste (on se cogne 
constamment contre les 
côtés), eb la frustration 
se |iÿ rapidement sur les 
Visages de tous ceux qui 

ÿ essayent pour la première 
fois à cette simulation 
{ savonneuse », 
En ce qui concerne la 
réalisation, pas de surprise | 
Les gens de chez AMG connaissent 
maintenant tnè6 bien leur boulot, 
et Touring CäWest d'une propreté 
graphique lès impressionnante. 
On reste malgré tout blasé et 
même si c'esb fiatichement beau, 
on ne s'en étoïe pas outre 
Mesure. 

1 llreste donc un jeu intéressant 
— quoiqu lun peu décevant =, 
qui devrait plaire à à tous ceux qui 
auront la patience eb la dextérité 

Sega Touring Car 
Championship 

Segs 

Derfier né de l'é uipe AMS (Sega Rally, Mant T1), 
Touring Car se révèle techniquettent presque parfait, 

malhebreusement, l innove assezh 
DA peu Quatre voitures sont mises à 

83 A  votré disposition : une Toy = 
Supra, une Opel Calibra, une ph" 
Romeo et une Mercedes Benz 
classe C. 

Vous pouvez décider de jouer en Manuel ou 
Automatique, deux modes de vue sont disponibles. 
Vous avez même la possibilité de choisir la 

quement parlant. 
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HKHocs2eçraë 

Faisant, pas tal pénger à Midnight 
Run, du même éditeur (Nonder n'est 
pas tout à fait d'accord mais j'écris 
Ge que je veux, non mals |), Winding 
Heat fait partie de ces simulations 
de course réussies, mais sans sut: 
prise, qui réunissent tous les | ingré- 
dientsnécessaires au succès, Un 
paliélimpresslonnant de quatorze 
voitures est Hils à votre dieposiion. 
Leurs différetioes ne ont qu'esthé- 
ue puisque, une fois VObre choix 

ectué, vous, pouvez décider de 
«booster » voire véhicule dans un 
domaine particulier : l'accélération, 
la vitesse de pointe, la tenue de 

route ou bien la conduite, Bien sûr, 
Vous pouvez aussi ne rien toucher ét tout 

laisser eh « normal. »Comitie ça, aù 

87* 

bêtises | Trois circuits sOnt au programmé 
— ils conéépondent à autanb de niveaux de dif- 

ficulté — et vobre but est de remporter la vicboire sur 
les trois autres concurrents qui courent ävéc Vous. 

Deux vues sont sélectionnables, et un rétro, situé sur: 
le haut de l'écran, vous permet de voir si un adversaire 
est eur le point de vous ratraper, 

Graphiquemént trés réussi — les textures sont par- 
faites, l'effet de vitesse excellent —, Winding Heat 
regorge en plus de petits détails ès Sympa : cerisiers 
en fleurs sur le bord de la route, delaplanes qui volent 
dans le ciel., C'est assez distrayant, mais il vautrteux 
ne pas vous laisser déconcenbrer si VOUS he voulez pas 
percuter les véhicules lambdas qui arriveft, à contre- 
sens. Un jeu très classique, dangdéfond, mais auquel 
ons 'e652ÿe avec plaisir, 

Points forts: 
Une simulation sympathique, facile d'accès 
et bien réalisée, avec RQ 0 l jouer 
en link. 
Classique mais efficace. 

Moins, vous êtes sûr desfe pas faire del - 



Tengaï Alpine Surfer 
SES o Vasco 

Une fois n'est plus coutume, ur 
shoot them up à scrolling horizon- 
tal débarque dans notre beau pays. 
Tengaï, de Peikyo (Strikers 1945, 
Gun Bird), est en fait le 
no de la version 

occidentalé du jeu connu au Japon sous 
le titre goku Ace Episode 2 », 

Sans être une suite d'Alpine Racer, 
simulation de ski que l'on doit au 
même éditeur, Alpine Surfer est un 
jeu qui s'inspire fortement, du prin- 
cipe de son grand frère. Seule diffé- 
rence : ici, vous dévalez les pentes 

: surune planche de surf C'est ce qu'on 
appelle rentabiliser ses routines, 

!) Plusieurs modes de j jeu peuvent être 
sélectionnés : les niveaux Débutant ou 
Expert, et la course sur piste 
libre ou jalonnée par des 
portes (Slalom), Vraiment, 

Ut pouvoir spé: 
lei ils ont aussi un cornpar 

Alar du raton laveur au mini 
robot) qui les suivent dans +ous leurs 
déplacements, C'est grâce à ces der- 
tiers que vous pourrez utiliser les pou- 
voirs spéciaux. Laissez simplement enfon- 
gé le bouton de tir quelques instante, puis 
relâchez-le, Attention toutefois | ce pouvoir, 
contrairement aux bombes, ne rend pas invulé- 
table. GRpaalerient superbe efai toujours eu un 

ds Instinctif, Tengaï est un shoot them up digne 
| 5 plus grands noms du genre, qui vous tiendra en 

au long de 565 nuit niveaux, À esgayét: 
se révèle assez impresslonnäht 
sur votre planche de sur elle (qui reste bloquée 

n'avez pas Mis d'ar- 6 S0nt proposées : : celle où vous Voyez le 
j . ; r sur l'écran, et celle où vous appréhen- 

s Forts : 24 : Ps mencer à joe), piste depuis ses yeux La sensation de vitesse 
) rochéz aux barres su procurée parle jeu est, excellente (avec les flocons de 

(pour un shoot). és pour éviter de vous vau- neige qui Vous arrivent dessus par rafales intermit- 
L'ambiance médiévale r lamentablement, et c'est 3) tentes), L'écran géant devant lequel vous vous trouvez 
japonaise. aïde éidemment à à vous plonger dans le drip. A6gez 

simple d'accès — il suffit de ne pas avoir de lumbago 
our 5e déhancher avec un minimum de vivacité et 
avancer —, Alpine Surfer possède un gros avantage par 
rapport à Alpine Racer : le fun. loi, en effet, vous pouvez 

effectuer des figures acrobatiques en décol- 
lant dans les airs grâce à de mini-brempline. 
Les figures se font évidemment automati- 
querent (pas besoin de faire de vrais 360 
sur votre planche), et les « Yahoo | » que 
ru le perso en les effectuant rendent 
le tout encore plus tripant, Une excellente 
borne, donc, que tous ceux que l'évocation 

| des sports d'hiver rend nostalgiques peuvent 
essayer lci, les bobos ne sont que virtuels ! 

Points forts - 
La sensation de vitesse. 
Les figures acrobatiques. 
Un jeu simple d'accès. 



Side by Side 
Ea2éto 

Des trois jeux de course testés ce 
(4 mois-ci, Gide by Side est peut-être 

S$ la simulation qui ma le plus bran- 
ché, Pourtant, à l'instar de Winding 
Heat, il n'y a vraiment pas grand- *- Men versus 5F reprend huit personnages de chacune 

| : des séries, C'est ainsi-que l'on retrouve Cyclope, chose à en dire. Vous avez à votre 
| X-M St t Tornade, Rogue, Gambit, Electro, Serval, Juggemaut et diéposition huit véhicules différents, vous pouvez sélec- 

en VS rec Sabretooth (pour les X-Men), et Ryu, Ken, Chun-Li, tionner trois vues, courir sur quatre circuits. Bon, 
Fi h Nash, Cammy, Bison, Zangief et Dhalsim (pour ; 
19 ter les Street Fighters), Lorsque vous débutez un = e 

Gaecoessa tournoi, vous devez choisir deux combattants 
parti les seize proposés, Cela peut donner 

Depuis un certain temps, la politique naissance à des teams inédits assez intéres- 
de Capcont peut se résumer en deux saïts, En cours de jeu, vous ne dirigez qu'un 
mots : rentabilité maximum, L'arrivée seul personnage, bien sûr, mais Vous pouvez 
d'un nouveau jeu de combat repre- changer de combattant à n'importe quel 
nant, comme l'indique clairement le moment, et autant de fois que vous le voulez, 
titre, les personnages des X-Men et Cela apporte une petite dimension tactique 

de Street Fighter laisse perplexe. Il est en effet pos- puisqu'eh choisissant bien votre. équipe, vous 
gible de Fais de deux façons : soit on le rejette Ces dre deux combattants qui se com 
sans autre forte d'explication, histoire de dire qu'ilne “ plètent alec des styles assez différente (évitez 
faut pas nous prendre pour des gogos ; soit on essaie 5 team Ryu -Ken SVP, ce n'est 6 original). 
de voir ce qu'il vaut Z Apr avoir défait les différents quipes qui se seront = =. c'est la recette habituel: 
objectivement, l'es- RE À j frottées à Vous, vol Îr vous débarrasser d'un ï le, L'originalité du'titre 
prit neuf et sans [ gros is pse. Ce perso immense occupe la 
arrière: pensées, en L quasi-totalité de l'écran et pour le vaincre, vous devrez 
se mettant à la le frapper de nombreuses fois adététe (Chun-Li avec 
place du j joueur goh lightning kick en l'air est tresefficace pour cela). 
latibda qui Enfin, le combat final Vous verra affronteile second per- 
découvre ce genre de Mage de votre propre équipe. On revient finalement 
jeu. C'est ce point uen uñ contre un. £ 
de vue que je vais hi beaucoup plus penser aux X-Men et autres 
esgayer d 'adopier vel Super Heroes ü Street Fighter, ce jeu joue à 
même si, ce n'est fond la démesure : sauts en l'air sur plu- 
pas vraiment facile, sieurs écrans, enchahements à gogo 

trés i impressionnan € 

Ken de Ryu ressemble 
2 Flash de Cyclope, a 

; ; remplit plus d'u d'une 
A5 Ce qui est sÜpfa 

en jeite, 
Bref, voilà 

Side by Side se révèle très sort 
FI prise en main s'effectue assez facile- 
Ssique de qualité, J'aime, 

Points forts : 
- Voir les points forts de Winding Hea 

— cela pourrait difficlement être plus 
flagrant — que Capcom se repose de 

D façon éhontée sur ses lauriers. C'est fran- 
chement.doifimage | 

— Points forts - 
Il estpessible de former des équipes 
inédites. 
Le jeu est franchement impression- 
nant. 
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Wave Runner/ 
qua Jet 

eg=/Na2emco 

Décidément, la mode LÉ simulations de jet-eki paraît 
bel etbien lancée, Aprés le Jet Wave de Konami (arca- 
de) eb le Wave Race de la Nintendo G4, voici deux nou 
velles bornes qui, à l'heure où vous lirez ces lignes, 
devralent être sorties au Japon, La première, Wave 
Runnëï vous invite aManipuler un marine-jet (une ver- 
sion agsise de motddes mers), Troisdourses vous 
attendent — il fau boucler chacuné delles en deux 
tours=, et lconauite promet d'être assez technique ; 
les adlersares quivous précédent créant des vagues 
qui peuvent modifier votre adhérence (si tant est que 
l'on puisse parler d'adhérence sur l'eau). 
Ence quiconcerne l'Aqua Jet (carte System 22 de 
Narico), les choses sont un peu différentes. lci, vous 
êtes debout, et vous pouvez relever ou faire plonger le 
nez de Votre machine en agissant sur l'axe vertical de 
votre guidon (il dispose d'un peu de jeu, vous pouvez 
donc le pouséér vers le haut où le bas), Un seul circuit 
est disponible ici, mais, à l'instar de Ridge Racer, il se 
modifie selon que vous choisissiez le niveau Standard 
ou Expert (une portion supplémentaire de cirouit 

devient accessible" en Expert). Un jeu apparemment fun 
quivous autorise à effectuer des bonds à partir de 
trempline. Vivement la sortie de ces bornes en France | 

FUYY2YHAROMER ER ER PEL, 

Bobé bEATIMELED. 

Earth-Gratia 

BFlas=ose 

Je sais, on vous en a déja parlé, mais l'arrivée d'un 
Bomberman en arcade est tout de même un petit évé- 
nement, et refaire le point sur ce titre, apparemment 

; très intéressant, ne me parait pas tenir de l'hérésie, 
Alors, lächone-nous ! Les personnages présents dans 

cette version, à l'instar du 
Bomberman de la Saturn, reprend 
bien sûr quelques” uns des per- 
sohnages des séries phares. de 
Hudson, Au rayon nouveautés, 
Signalons plusieurs petite 
détails assez réjouissants, Par 
exemple, certains fs ont ici 
des capacités innées : l'un peut 
poser des bombes qui se dépla- 

| cent au hasard, un autre peut 6e déguiser en bloc (|), 
L un troisième peut feinter et poser des fausses bombes 

qui (il 'exploseront pas, un uatrième peut disparaïtre et 

réapparaître ailleurs sur l écran. Le délire total ! Le 
système d'œufs a ébé conservé, Vous pouvez donc che- 
vaucher des montufés très utiles (pour passe au 
dessus des blocé, effectuer des dash...), mais il est 
également possible de tomber sur des animaux 
«malus », La monture n'étant pas reconnaissable 
avant de passer sur l'œuf, il faut faire très attention. 
Un jedforcément excellent que l'on vera tout d'abord 

B=eco 

Histoire de faire plaisir à Wonder@t à tous les adeptes débaïquer sur Neo 
de shoot them up arcade qui n'oit pas tant de bons GeokÇa nous chan- 
titres à se mebtre sous la dent ën ce moment, voici gera des jeux de 
Gratia. Ce shoot assez classique, dans le fond, pOSSe- combat | 
de au moins une originaliéé :&on mode de représenta- 
tion en vue de trois-qualts, C'est en effet assez peu 
courant, Trois tirs différente ont à votre disposition h 
le 3- “Way, le laser et le tir en « vagues;trèe puissant, 
Un système de pastilles bonus (de couleur), 4ratas- 
ser, augmente leur capaüité, Céqui est fin, c'est que 
selon le tir que vous choisissez, votre vaisseau 6e 
déplace à à uhe vitesse différente, Ainsi, avec le laser, 
votre engin se déplacétiés vite mais sa puissance de 
feu est vralment moyenhe, C'est le contraire avec le tir 
à vagues, Et puis, bien SÙr, il y a les bombes pour 
anéantir fous les adéréaires au sol, Un shoot them up 
simple mais complet, dont nous vous reparlerons 
davantage lorsqu'il é0#ira dans notre beau paye, 

Une rubrique réalisée 
par Chrie, avec la par- 
ticipation de Wonder. 

PAYER UT 20 VS Ve O4 TRES SEE LES 



HORAIRES": 
Lundi Samedi 
lo MEN) 

Non stop 

Appeler nous pour 

les RRATRee 

Devi 
190 VUNTON ER NE 

ENT MON MOTS) 
une Manette 

+ 200 Frs de bons OI 46 54 za l6 
À CT LT 0 € CTUS DAS 

Service Apres Vente 

Reparation & Modification 
es M FREE 

SERA 

: TOUT LES SATURN. LZNP 
Avec 1 Cd Démo DIMANCHE 

pue auVe Re JAÉbioire DE DERNIERE 

©2200 Prs de bons UHAÏBH 
CITE 1490 Frs 

Fi hter 9 96 = 
#4 D. 490 Frs 

PExFo USA 2 pe$ US: 369 Frs 

D Du iurros (27: 9 D 
124 Rue Saint Denis , 77400 Lagny 

TEL : 01 6007 3198 FAX : 01 48 65 22 30 

(MARSEILLE À x p L'0 LS IR 
25 Boulevard Salvador , 13006 Marseille 

TEL : 0491 556158 FAX : 04 91 55 61 59 

CN TNUTENS 
. IRue Saint Come , 34000 Montpellier 
EL : 04 67 5297 05 FAX : 04 67 60 52 62 

P OLYHEDRON 
1 Bis Cours Berriat , 38000 Grenoble 

TEL : sos 76 al PAR) FAX : 04 76 87 27 43 

Po em STATION 

s le 20 Decembre 

estruction Dérby 2 
+ :368 Frs 

48 Rue de Liège, 56100 Lorient 

TEL : 02 97 64 4077 FAX : 02 97 21 89 28 

DANS RER or 
48 Rue Henri Poincarré , 54000 Nancy 
TEL : 03 83 37 8272 FAX : 03 83 37 67 89 . 

ET ccm: GAMES 
10 Av du Général de Gaule , 68300 St Louis 
AND) PENIR EC ADR FAX : CIRE CA YA: 37 

RE Va Re ZONE 
13 Rue Des Augustins , 76000 Rouen 
LP D RSEONDELS Vo ENLRNENTRErE 

it 

ne on 



sets 

RIRE Reel 

BA ACTION 
LA LEGENDE DETHOR 2 
SOVIET STRIKE 

ae A OT TS ET ee Pr ee er SP EP ee 

__— 

349 
369 
349 
369 
369 
369. 
369 
369 
369 
369 
369 
349 
369 
3691 
369 
369 
369 
369: 
299 
369 
369 
349 
369 
102 
369 
369 
36 E 
360 EF 
360 F ee 

PL 0 

12 3 

sestse 
Feccecs 

FRERES severe 



es RPG, au sens où nous 
— Européens —l'entendons, 
ne sont pas légion sur 
PlayStation, Parmi la flopée 

de titres basés essentiellement sur la 

japanim, ilÿ a parfois des exceptions ; 
Vandal Hearts en fait partie, Chose 

étonnante, ce RPG est signé Konami, un 
éditeur plus connu pour ses simulations 

sportives. Et pour une première, on peut 

affirmer sans aucun doute que c'est une 
réussite, Cela étant rendons à César ce 
qui appartient à César : le concept de 
Vandal Hearts n'est pas révolutionnaire 

dans la mesure où Sega a déjà commer- 
cialisé un jeu similaire, Riglord Saga 
(Mystaria en français), dont le second 

La phase d'équipement indique 
si l'arme (ou l'armure) équipée 

accroît les pouvoirs d'un perso. 

Certains événements s'ac- 
L compagnent d'une séquence 

cinématique. 

volet est d'ailleurs en passe de sortir 

Mais ne nous égarons pas et revenons 

au sujet qui nous préoccupe. 
Vandal Hearts est un jeu basé essentiel- 
lement sur les combats, dont la pro- 

gression ne saurait être plus linéaire. 
Ce dernier aspect suffit à Ili seul à 
rendre le jeu abordable à un large public 
— plutôt qu'aux rares égyptologues ver- 
sés dans le déchiffrage des hiéroglyphes 
nippons ! Si les combats occupent une 

place prépondérante, le « bourinage » 
n'est toutefois pas de mise, Comme bon 
nombre de RPG tactiques, Vandal 

Hearts repose sur des notions typique 

ment wargame. Le champ de batallleest: 
constitué d'une succession de cages 

da 
ayStation 

La portée des armes ou 
des sorts est indiquée en 

surbrillance rouge. 

Le rapport entre les ennemis 
et alliés morts détermine vos 

gains monétaires. 

PLAYER ONE 

Lorsqu'un personnage reçoit un coup mortel, il s'écroule a P É 
dans une gerbe de sang un peu abusive. 

assemblées en vérita 
une perspective rappel 
trique. Chaque. person 
potentiel de Ana qui ge ape 
en cages : Un guerrier LE d' artnures 
pourra avancer de six cages, 

La zone affectée par les effets 
d'un sort s'affiche aussi en 

surbrillance, en jaune cette fois. 

Vous pouvez pousser des rochers 
qui endommagent les persos 
se trouvant dans l'alignement. 

AD DÉCEMBRE 96 

attaque avant de succomber à votre 

La carte du champ de bataille, : 

qu'il a subi une volée de flèches, l'adver- 
gaire he peut infliger qu'une seule | 

riposte. 2 magiciens CANATNENER 

très efficaces grâce à des sorts d'at- 
taque affectant une zone d'effet 
— tous les adversaires présents dans 

la zone subissant, des dorimages. Vo 

ment, il) 

être rare réfléchi a 

permet d'établir une véritable 
stratégie d'ensemble. 



La magie est l'une des composantes principales de Vandal Hearte. Les effets spéciaux employés pour illustrer un sort sont. 
 l'originaux et peuvent parfois se révéler:très impressionnants. Un bon conseil, si vous pensez investir dans ce jeu, AU 
1 de faire des essais afin de savoir quels sont les effets des sorts nouvellement acquis. 
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fait de placer un personnage sur un 
escalier li confère uniavantage si son 
adversaire 6e trouve en contrebas, De 
mête, lorsque vous attaquez de flanc 

ou de dos, vos chances d'infliger un coup 

mortel augmentent, Mais attention, ce 

qui est valable pour vous l'est aussi pour 
les troupes ennemies gérées. 
Nous l'avons vu, les textes en japonais | 

Le He sont pas véritablement un obstacle 
) au bon déroulement: duijeu. Toutefois 

6 des combats, vous avez une tâche 

lén précise à accomplir pour être décla- 
€ Vicorieux, Cela ne pose pas de problè- 
mé lorsquils’agit de massacrer tous les 
ennemis ou de tuer des Minotaures 

occupant un village (en épargnant les vi: 
lageois, même si ceux-ci se montrent 
violents à votre égard), En revanche, ça 
se complique lors des missions où vous 
devez protéger unipersonnage particulier 
(dont le nom est bien entendu écrit en 
japonais). l faut alors mener un premier 
combat et, si le personnage est tué, 
recommencer une 5 econde fois en pre 
nant les précautions nécessaires. En 
règle générale, en observant la dernière 
action qui a conduit à la défaite, il'est 
possible de déduire logiquement le but 
précis du combat. 
On peut cependant faire quelques 
reproches à la réalisation du jeu. Si la 

DI AVER ONE À À DÉCENRAARRE Q4 

BD'est bel et bien présente, des person- 
nages en polygones auraient, été plus 
convaincante, Cela aurait évité la pixell- 
sation des persos lors dés zooms qui 
ponctuent le combat. Quoi qu'il en soit, 
l'ntérét du jeu n'en souffre pas. 
Il nous reste maintenant à espérer que 
Konami commercialise ce jeu en France. 
Car, dans la lignée de Shining Force 
16 bits et de Mystaria, Vandal Hearts 
saura, sans nul doute, 5e trouver un 
public. 



Planète jeux” 

M PEAVENS OPOPISMAS Ier 

Pour connaître lesmagasin 8 plusiioche de-ehez” vous’: compose les 

{Géant. l'ai envie 



ors de sa sortie, Riglord Saga 

(commercialisé en France sous 
le nom deMystaria) est un jeu 
de rôle que l'on peut qualifier 

d'avant-gardiste, En effet, ce jeu était 
précurseur en matière de RPG 3D, 
1 semblait donc évident CLOENE 

verrait le jour et c'est aujourd'hui chose 
faite avec un second volet baptisé en 
toute simplicité Riglord Saga 2. 
Le premier constat qui s'impose, c'est 

que le jeu n'a rien perdu de son côté 
spectaculaire. intro se charge en effet 
de nous le rappeler avec une boule de 
feu à côté de laquelle San Goku et sa 
clique font office de petites filles aux 

Riglord, Sa 

allumettes neurasthéniques: Toute l'ac- 
tion 5e déroule dans un environnement 
SD et, fait assez rare, les personnages 
en bitmap s'intégrent parfaitement aux 
décors, c'est-à-dire sans pixellisation 
outrancière. Les combats, qui constis 
tuent la majorité de l'action! sont de 
toute beauté et reposent eldes 

Saturn 

ESS cup 

notions de wargatne. Atraques phy- 
siques et sorts de magie font l'objet 
de superbes animations dont on ne 
se lasse guère. Le premier combat: 
vous fera découvrir un large éventail 

& San (CLR ‘peut al se habiller. Dan. Riglord Gaga 
la magie est aussi dévastatrice qu'elle est impressionnante. . 

des ratertés des personnages. 
On retrouve la même interface avec 
la possibilité de configurer goïmême 
lés menus d'actions. C'était l'un des 
gr05 atouts duiprerier volet en VO où, 

Ca E 2 
LOS Qu mal 

Ce bestiaire présente quelques-unes des créatures qui constituent les forces ennemies, Mais ce n'est là que du menu fretin en comparaison avec les hordes 
monstrueuses quivous attendent à un stade plus avancé de la partie. Heureusement, votre personnage aura acquis une plus grande expérience en cours de route... 
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Les Riglora SE 
LT 

Voici une petite présentation des principaux personnages qui interviendront 
au cours de votre aventure, 

| se 
ULE G Ie 

Corine dans le volet précédent, les attaques magiques sont superbes. 
La puissance des sorte augmente avec l'expérience de votre personnage. 

ANER MRIE ” LÀ 

Comme dans Riglord Saga, 
certains personnages peuvent 

se métamorphoser en dragon. 

Les animations des combats 
sont superbes et les attaques 

L se modifient au fil du jeu. 

NS LE 7 
EL 022 À 

a | 

Re S 

Lalgestion du matériel est 
simple grâce aux icônes et à 

l'affichage des caractéristiques. 

à l'aide d'un système élémentaire de 
notes ohsavait quelle action avait quel 
effet. Linterface est identique à une 
différence près, mais quelle différence | 
D'un tour à l'autre, l'ordre prédéfini des 
actions se modifie, plaçant la dernière 
atvaque. employée au sommet de la 

mme 7 rire a 

date et lieu de sortie 

CLS 

textes 

JAPONAIS 
genre 

RPG 

Les graphismes 
et Énipatioh: 

L'aspect tactique. 

Interface injouable 
pour les Occidentaux. 

liste. Bonjour l'angoisse et merci Reyda ! 
C'est bien dommage car, autant le pre- 
mier volet était parfaitement jouable en 
VO, autant celui-ci se révèle inaccessible 

à moins de posséder quelques solides 
notions de japonais. Quoi qu'il CA 

Riglord Saga 2 reste toujours aussi 
acorocheur. Bref, il ne reste plus qu'à 
espérer que Sega France prenne les 
dispositions qui s'imposent pour 
mebtre cet excellent Riglord Saga 
à la portée de tous, 



unar. Ce non n'est pas incon- 
hu des possesseurs de Mega 
CD, puisqu'il fut le premier jeu 
de rôle à être édité sur ce 

support: Et à l'époque, c'était une petite 
révolution ! Jugez donc : une aventure 
palpitante, des séquences animées 

venant ériailler les grands tournants de 
la quête, une bande-son digne du com- 
pact-disque.… Même ei aujourd'hui le 
RPG sur console s'est démocratisé en 
devenant — presque — monnaie cou- 
rante sur toutes les machines, force est 
de constater que Lunar reste un très 
bon titre. D'abord, les graphismes sont 
mignons et le design des personnages 

est signé Sadamoto (Nadia ou le Secret 
de l'eau bleue, ça vous dit quelque 
chose ?), ce qui confère une certaine 
épaisseur aux héros, et surtout à l'héroi- 
ne qui exprime ses magies par différents 
chante très mélodieux. La quête en elle- 
même est plutôt classique mais très 
sympa, et on 5e laisse vite griser par 
cette histoire de chevalier dragon, de 

destinée implacable qu'on devra domp- 
ter à défaut de nier (c'est le lot de tous 
les RPG, n'est-ce pas ?) Par ailleurs, 
le système de déplacement dans les 
& donjons » permet d'esquivenléstcome 
bats avec les monstres, à la condition 
d'avoir de bons réflexes, Et le Menu dés 

Saturn 

Lunar 
Silver Star 
Story 

SEL 7 
hd = 7 . 

Alès, le jeune héros, veut convaincre Lunar de l'accompagner 
= 

en expédition dans la grotte du grand Dragon blanc. 

DIAVER ERNIE AQ 

22Z Los 

Les monstres possèdent des 
pouvoirs enquiquinants, 

domme asperger des spores. 

batailles permet: de créer des tactiques 

de combat-pplicables quahdon veut 
(parexemple le personnage féminin 
principal lance des sorts pendant que 

lescombattants attaquent sans 

relâche), où bien, on peut laisser agir l'in: 
telligence artificielle lorsqu'on'en a assez. 
Trés pratique l'Tout est donc fait dans 
Ge jeu pour vous apporter des heures 
d'aventure et de bonheur. 

Ici, vous allez négocier le dia- 
mant du Dragon et suivre votre 
destinée : partir à l'aventure l* 

date et lieu de sortie 

_ éditeur l 

GAME ARTS/ KADOKAWA SHOTEN 
_ textes = 

JAPONAIS 
genre | 
RPG | 

Le système bien pensé. 

Les séquences animées. 

L'ambiance sonore. 

Les combats peu 
instinctifs. 

Dans la langue de 
Musashi. 

Au début, les options des com- 
bats sont indigestes. Optez 
pour le combat automatique | 

Le grand Dragon blanc vous offre un diamant pour récompenser | 
votre perspicacité. Qu'allez-vous bien pouvoir en faire ? 

MÉFFAABRBPE Aa 



LA VITESSE. 
VOUS ADOREZ. 

{ 1 : 

VOS ADVERSAIRES, 
VOUS 

Débarquement des Micro Machines armées jusqu'aux dents 

rer vos “concurrents en les mitraillant pour prendre la tête des 

bombarder sur l'un des 30 terrains de bataille inédits. Jouable 
20] Machines Military ‘vous promet des heures de jeux canons. 

30 courses ou sit 

jusqu'à 8 simultanément, 

RUN = —", 22 
Codemasters {, pure gameplay || 3 : [| | à 9 G TCART . MEGA DRIVE 

© The Codemasters Sofrware Company Led (*Codemasters"} 1996. AÏ Righes Reserved. Codemascers and J-Cart are trademarks being used under fcense by Codemasters Softwere Company La. Developed by Supersonic Sofrvare Limited. Micro Machines 5 2 registered trademark oumed by Lewis 
Gsloob Toys Inc. Codemasters is using the Micro Machines mark for this produer pursuant 10 a licence. Codemasters is not afikated with Lewis Galoob Toys Inc. Se and Mega Drive are wademarks of Sega Encerprises Lul Codemasters using the rademarks pursuant 10 a hcence 



st-il besoin de présenter ce 
titre aux possesseurs de 

PlayStation? La première ver- 
sion de cé jeu de rôle, mâtiné 

de tactique, a sans doute fait le bon- 

heur des premiers afficionados de cette 

console. Et cette suite semble bien par- 

tie pour déclencher la même passion, 
D'ailleurs, 6 surprise, vous pouvez récu- 
pérer les sauvegardes de votre Arc | pour 
les transférer dans Arc Il, car tôt ou 

tard Arc et ses compagnons surgiront 
dans votre aventure, Mais rassurons 

tout le monde : les nouveaux héros sont 
à la hauteur Vous inçarnez Elc, un jeune 
chasseur de primes doué de pouvoirs 

« pyropsychiques », qui va devoir se lan- 
cer dans une grande épopée après sa 
rencontre avec Leaza. Cette jeune fille a 
le don d'apprivoiser les bêtes sauvages, 
Après un rêve sanglant qui évoque l'en- 
fance tourmentée du héros, vous plon- 
gez directement au cœur de l'action : 
Vous commencez VOS premières missions 

en vous rendant au comptoir de la guilde 
locale. Far ailleurs, les premiers comba 

vous mettent tout de suite dans l'an 

biance ; visuellement c'est ti réussie 

A les digits vocales, excellentes\re 
encore l'ambiance. 
Vos persos montée 

louées aux 
ee sont suffi: 
rdues pour vous garantir 

5 ” de nuits blanches | 
Noël, craquez donc pour cet Arc the 

 Lad Il, et vos longues soirées d'hiver 
vous seront enfin agréables. 
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a série des Samurai Spirits se 
révèle quelque peu atypique. 

Parallèlement aux Fatal Fury et 
autres King of Fighters, plus 

& grand public », Samurai a tracé sa voie 

à grands coups de sabre, peu de joueurs 
étant a65ez doués pour se faire à a 
jouabilité quelque peu particulière, Et 
puis Voilà que le troisième volet de cette 
série débarque sur Saturn, nous donnant 
à nouveau l'occasion de faire le point sur 
un titre qui mériterait d'être de légende. 
Sarurai ll est basé sur un concept 
simple : celui durcombat en un contre un 

à l'arme blanche. Pari les douze prota- 
gonistes que compte le jeu, Haohmaru et 

Genjuro utilisent le sabre, Nakoruru et 
Hanzo des couteaux, Kyoshiro une lance. 

1Ly a même un original, Gaira, qui se bat 
carrément à grands coups de collier 
{mais bon, il faut voir sa taille !), Bref, les 
styles sont assez différents et certains 
personnages étant accompagnés d'un 
familier (Nakoruru a son aigle, Gakford ne j 
son « Puppy »), vous pouvez ifraginer que 1e à ques secondes hotam- 
les variantes sont nombreuses. Assez # orsqu' on retombe sur le sol après 
difficile à appréhender, au prete ab ok ; U'un pouvoir dragon » n'ait touché que 
Samurai Ill se révèle assez 5 vent). L'ordinateur apparaît sans faille 

et. sans pitié, et il ne vous fait pas de 
cadeau Vous apprendrez Vite à utiliser 
les petits coups bien placée, le 
esquives.. Enloptant pourune tactique 

affaire à un jeu de coiba 
Par exemple, lors'd 

bourrie, vous courez à la défaite. 
Les enchahements existent également 
dans Samurai Ill, et ils se révélent vérita- 
blement impressionnants et meurtriers. 

Gerjuro en possède même un infini 
(bouh !), Consolation : ils sont assez dif: | 
ficiles à trouver (surtout lorsqu'on n'a 
pas vu la cassette Gamest, accessoire 

indispensable des acharnée) et les 
timing qu'ils requièrent s'avèrent sou- 

vent brès délicats, Bref, voici une adapta- 
tion SNK superbe, à l'ambiance Japon 

% féodal très réussle, qui utilise cette fois 
encore une cartouche mémoire assuré 
ment bien bi Excellent, 

——_——— im = 

se ; 
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Williams Arcades Bust-A-Move Adidas Power Soccer 
x Greatest Hits - Pour PSX . Pour PSX LTD 

‘True Pinball Game Day NFL 
LS TE Pour PSX 

TE Namcomuseum “Jack is Back Philosoma Ridge Racer Fade 15 Black Shockwave Slam'n Jam 96 Starblade Alpha 
‘Pour PSX Pour PSX Pour PSX où Saturn Pour PSX Revolution - Pour PSX Pour PSX Pour PSX Pour PSX Pour PSX Pour PSX' 

Off World Interceptor 
Pour PSX où Saturn 

2° Cadeau 
Un cadeau surprise 

1°" Cadeau 
iardian Heroes: 
ur Saturn 

El 

Pour Saturn 

| Magic 
Carpet 

Une superbe 

K7 vidéo Cartoons 
Si tu réponds 
dans les 8 jours. 

Olymple Games. 
CASTTETU 

Olymple Soccor 
Pour PSX ou Saturn 

hnny Bazookatonc 
Saturnou PSX' 

E TE 
RTE 
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The Horde 

Galaxy Fight 
Pour Saturn où PSX 

Magic Carpet 
Pour Saturn ou PSX 

Aucun droit d'entrée, ni cotisation annuelle. 

# Aucune obligation d'achat mensuel ou 
trimestriel. 

Un Catalogue Magazine Gratuit chaque tri- 
mestre : des Jeux, des Infos, des Nouveautés. 

> Des CADEAUX, en accumulant des Points fidélité ! 

Un Choix Exceptionnel constamment 
réactualisé : plusieurs milliers de 
titres présentés dans notre Catalogue. 

Toute la production française + tous les “Best 
Sellers” Américains ! 

> Une Garantie d’Économie : chaque Jeu 
acheté'au “Prix Club Euro” (déjà -10 % sur 
lé prix public), donne droit à une Réduction 
Supplémentaire sur un second Jeu. 

Une livraison encore plus rapide (48 h par 
Colissimo) en commandant par Téléphone ou 
par Minitel 24 h / 24 h, 7 jours sur 7. 

Eh échange de tous ces privilèges, tu as juste à 
acheter 3 Jeux Consoles, CD-ROM ou CDI au-prix | 

Road Rash 
Pour Saturn ou PSX 

Un Cadeau 
surprise 

{MAJUSCULES SVP) 

Nom 

Wing Commander 3 Power Serve 
Pour PSX Pour PSX Pour Saturn 
Æ 7 

2 |: 

k 

k 

Rayman Thunder Hawk 2 World Cup Golt s Primal Rage Cyber Speed 
Pour Salurn ou PSX Saturn où PSX Pour SetumouPSx Pour Satumi ou PSX. | Pour Saturn oi PSX |. Pour Saturn ou PSX 

Le Club par Minitel et par Téléphone 

PlayStation ot le logo PlayStation sont des marques commerciales. 
SONY Computer Entertainment Inc. Sega Saturn él le logo Saga Si 
Sont-des marques commerciales dé SEGA Entreprises, Lid, Toutes) 
RÉ ne ont déntis gd rar foire ORStANS TN 
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a jaquette en trois dimen- 
sions et le fan-book inclus 
dans la boîte dénotent une 
présentation soignée, de 

prime abord, Mais le jeu est-il à la 
hauteur du « packaging » ? Vite, 
lançons-le. Une superbe intro vous 
montre les vaillantes nymphettes qui 
vous soutiendront pendant la bataille. 
On admire le travail du designer Satoshi 
Urushihara, célèbre pour Lemnear, 
Plastic Little, et... — oups, on n'est pas 
dans Manga Player, là | Ensuite, une 
jeune déesse vous pose des questions 
ayant trait à vos vertus et aspirations, 
afin de modeler le héros du jeu à votre 
image. Puis elle vous offre un objet en 

La 

guise de bienvenue, L'aventure peut com- 
mener. 
D'abord, c'est un peu décevant : des 
tonnes de dialogues et peu d'action. 
Ensuite, une fois sur le champ de 

bataille, on est. un peu frustré de ne 

pouvoir déplacer les unités indépendar: 
ment de leur leader, Cela limite l'aspect 
tactique des premiers affrontements. 

Les combats, remixés à grand renfort 
de 3D, sont plutôt brouillons mais:1ig0® 
los à regarder. Les sprites sont micro> 
scopiques mais trés nombreux lEbles 
macro-options de manœuvre des 

troupes sont un peu «galère, alors 
mieux vaut laisserle tout en'Auto 
pour jouer rapidement. 

LE Li] op] 

ngrisse 

e date et lieu de sortie 
Lors de vos déplacements, 

anticipez les mouvements de 
l'ennemi pour lui barrer la route, 

JAPONAIS Cela étant, au final le jeu esttrès inté- 
ressant lorsqu'on atteint des niveaux 

élevés'et que l'on peut choisir ses urni- 
tés, lancer des sorts. bref, profiter de 
toutes les posibilités offertes aux lea- 
dérs qui changent de classe, apprennent 
de nouvelles magies.… 
Malgré la langue japonaise et un temps 
d'adaptation plus ou moins long, ce jeu 

ne devrait pas décevoir les mordus de 
Wargarne, dont je suis, 

genre 

Le design d'Urushihara. 

Le système de création 
u personnage. 

Le nombre d'unités 
de combat. 

Beaucoup de bla-bla. 

Les combats sont 
confus. 

Voici la broceiée des belles demoiselles CAT  préteront main forte. Il y en a pour tous les goûts. 
Bon allez, chiche, je leur mets des notes (aurisque de faire bondir les lectrices) | 

25 questions déterminent 
Votre classe. Serez-vous un fier 

lguerrierou un preux chevalier ? 
Rue 

Les combats sont très confus. 
li, il s’agit d'une lutte entre 

soldats et harpies. 

DI AVER-ODNIE 

Les attaques des leaders sont 
très tape-à-l'œil, mais les 

résultats, guère exceptionnels. 

N'oubliez pas de fournir vos 
leaders en hommes, puis de 

les placer en différents points. 
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€ nouveau Farodius, qui n'a 

Vraiment de sexy que ce mot 
dé quatre lettres inclus dans 
son titre, reprend les bases 

qui oh fait le succès des épisodes 
précédente, C'est ainsi que l'on retrouve, 
légèrement détournés, les personnages 
Ou les principes de plusieurs titres 
Konami très connus (le vaisseau Vic 
Viper de Gradius, les cloches de Fop'n 
Twin Bee... La possibilité de jouer à 
deux en même temps est toujours au 
rendez-vous, et chaque | joueur pourra 
décider de partir à l'assaut des diffé- 
rents stages de ce jeu'en incarnant 

un des huit personnages disponibles. 

Entre Michael le cochon, Mambo le pois- 
son-missile et Koïteu le petit être en fi 
de fer homo (son bouclier est un préser- 
vatif !), le choix est hétéroclite. Chacun 
de ces persos possède une panoplie 
d'armes très différentes (laser boules 
qui rebondissent, bombes...) et selon 
votre façon de jouer, vos préférences 
s'affineront. || vous suffira de tous les 
CEA 
Bénéficiant d'une ambiance résolu 
délirante, Sexy Parodius vous invite 
traverser différents niveaux au traVe 
desquels vous devez remplir uné 
Avant d\ entrer ieneffet, un persohnäge 
en pleurs vient: se pla hdre à vous des 

lon, 

exactions de tel oùitell 
cœur vaillant, alors, que voué partez x 
pourféndre lé méchant. Lors de certains 

«Stages, vous aurez un'nombre précis 
d'éléments bien particuliers à à détruire 
(genre trois cents pièces (1), dix 

- roboïs..). Le challenge se révèle souvent 
assez ardu, et ce surtout lorsque l'on 
sait que si vous vous faites toucher CE 
un tir, aprés avoir accumulé des tas de 
bonus, toutes vos options s'envolent. 

er re 

PNR EeNE 

Frustrant | Identique sur Saturn et 
PlayStation, le jeu ne souffre d'aucun 
ralentissement, C'est plutôt une bonne 
nouvelle mais on en viendrait presque à 
le regretter lorsque les tirs accumulés 
de dizaines'd'ennemis vous arrivent des- 

56 DÉCEMBRE 96 

ça), l'achat n'est certainement, pas 

sus, Ça va Vite, et le jeu est tellement 
coloré, et riche graphiquement parlant, 
que l'onca parfois du mal à retrouver 
la position exacte dé son vaisseau 
(surtout lorsqu'il est entouré de persos 
bonus, coïime Axel); Quoiqu'il en soit, 
voilà un jeu quitient ses promesses, et 
les. amoureux de la série des Parodius 
peuvent se le procurer sans hésitation. 

Four lés autres, ceux qui jouent avec neuf 
vies en Easiest (comme moi— oui, bon, 
je n'en suis pas fier mais c'est comme 

indispensable, Un bon jeu en tout cas, 

trés sexy. 

: 

SL SU 

M: 





ue font deux magiciens lors- mage invoque à tour de bras des 
HUE AELES monstres qui se mettront au service 
racontent surement pas des de leur maître. Vous les déplacez eur 
histoires de magiciens ; ils une carte quadrilée d'héxagones et 

préférent 5e taper sur la face espérant devez tuer le sorcier adverse qui dispo- 
récupérer le grimoire de l'adversaire. À se des mêmes pouvoirs à quelques 

| bien yregarder l'idée ressemble furieu- variantes près : l'un est spécialisé 
{l\\\getent au concept du jeu de cartes dans la nécromancie, l'autre dans l'in- 

LL Magicthe Gathering. La ressemblance vocation de monstres très résistants, 
s'arrête là cependant. En effet, ces etc. Agréable surprise, il faut souligner no Wargame sont 2666 
confrontations prennent une allure de la présence d'un mode de jeu perl mplètes sans ébre complexes à gérer 
Véritable wargame plus que de jeu de tant les parties à deux ainsi grâce à deux menus d'icônes explicites, 
tôle, même si cette dernière notion menu Édition pour créer Master of Monsters reste toutefois 

conseillé aux amateurs du gente. demeure présente, Vous incarnez un 

magicien dont le principal pouvoir est: 
l'invocation. Partant de sa tour, le 
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Battle 

a saga d'Ogre 
Battle continue, 

Malheureusement, ce 
jeu n'a rien à offrir aux 

Li ignorants de la langue 
nippone, Pour la bonne 

raison que, avant d'en- 
gager les combats, 

vous devez définir une 
tactique générale, qui 
sera ensuite appliquée 

CE LOT | 

automatiquement par vos personnages. 

À partir de là, vous ne devenez plus qu'un 
simple spectateur passif. Cela dit, pour 
que cette Saga marche du tonnerre au 
Japon, il y a certainement une excellente 
raison ! Toutefois, je suis passé à côté, 
malgré l'aide d'un traducteur ! Bref, au 
cas où vous n'auriez pas compris, je vous 

le déconseille. 

: muiples, Autant vous dire que le 
ombre n'est pas ce qu'il ÿ a de mieux 

pour avancer eb encore moins pour saisir 
le fl des événements, Et les actions, 
franchement niaises, ne sauvent, pas la 

HAE première « mission » consiste 
à retrouver Jean-Paul, l'ours en peluche 
de voire petite sœur, ét älelui rapporter. 

Ilnya que les combats qui réhaussent 

un tantinet l'intérêt du soft par leur 
aspect stratégique. Bref, pas de quoi 
faire sauter un Wolfen au plafond. 

361S:21,24 Fous 



OFFRE SPÉCIALE, : e | FIFA fait peau neuve !! La nouvelle 
à venir découvrir en magasin / st : ‘ mouture du plus célèbre des jeux de football 

: = ; débarque sur PlayStation. Entièrement 
remis à jour, FIFA 97 introduit dneir e 
technique d'animation mise au point 
spécialäirentpour ce jeu. 

roscsneeccsesee 

La dernière merveille de l'équipe 
Naughty Dog ! Un animal délirant, 
entre un renard et un diable de 

: Tazmanie vous fera oublier tout ce 
Dans ce jeu vous dirigez LARA CROFT dans VC js que vous avez déjà vu ! Parcourez 3 
un monde entièrement en 3D, aux quatre coins eh. : ; * iles aux décors fabuleux, dans une aventure époustouflante ! Accrochez-vous, voici 
du monde à la recherche = CRASH BANDICOT, la «Révolution» {11 
d'Aflantis. Avec elle vous | 
pourrez courir, sauter, nager, 
et bien plus !! Ce jeu d'action 
aventure aux graphismes ‘ 
exceptionnels vous fera vivre & 
à 7000 à l'heure. 
VÉVÉFÉERESSE 

due arts \ p Mesvossnsesossesseoce 
Dans ce Des graphismes 30 Dee ) Metez-vous aux commandes de l'un 4 
de hallucinants et = À | des 10 vaisseaux et éprouvez les : 
simulation, basé une action époustouflonte : D | sensations de l'extrême ! , 

TE cestion d - un cocktail qui fait de ce je: il une multitude d'armes 
: AE AAELOR ES TÉSSQUrCes: VOUS 4 une bombe sur PSX : 3 jeux en 1 reprenant les 3 l ï i ircui CT 
SATA pi : mercenaires qui devra tout faire pour s'approprier & sujels des 3 filns. Que demander de mieux 

le contrôle du HUE 

L'URSS s'est soudain É L L 
effrondée. Tout ce qu'elle la par combattants plus à Faites voire choix parmi les 35 meilleurs 
une multitude de conflits ethniques féroces que jumais, une | pilotes mondiaux et tentez de prendre a pole 
ainsi que des milliers d'armes nucléair grande fluidité et des 1. osition des 16 «Grand Prix d'une saison 
ôt chimiques. Quelque part dans = enchaînements d'une rare violence, Namco signe le meilleur ‘| à l FI pour devenir le Schumacher 96 ! 

» jeu de baston 3D de l'année ! 



RÉFÉRENCE de 
uabilité parfaites, tion 

res de plaisir, seulenn 
ATURN 

MICROMANIA! MICROMANI 

Vas Avec une totale 
: liberté de 

É cr es dans un univers fout 
3D aux graphismes féériques, Sega révolutionne 

le jeu de plateforme dans cette DouNe do pays des ré 

# Vivez les aventures de la célèbre aventurière LARA 
/ CROFT dans son périple tumultueux à la quête du 

4° Srion. Un mélange d'aventure et d'action dansu 
3 1°: monde'entièrement.en 

{une lierce personne, -TOMBH 

: des mouvements 

Proposant x perspective 
siosed'un système dé caméras 5 intelligentes 

qui se déplacent ën fonction 
“Lara, 

Son personnage prend vie 
grâce ax elfels de lumièr 

- el'oux nombreuses 
animations : plus de 

00 au total! Cu 
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En 1993, lors de la 
EM sortie de Doom sur 

PC, les jeux en 3D 
texturée n'étaient pas 
légion. Celui-ci a bluffé 
tout le monde en don- 
nant l'illusion d'être 
conçu en trois dimen- 
sions — alors qu'il s'agis- 
sait en réalité d'un agen- 
cement de formes 2D. 
En utilisant un procédé 
d'affichage original, le 
moteur d'animation de 
Doom à fait franchir un 
pas de géant aux jeux 
d'action 3D, domaine 
dans lequel les PC de 
l'époque n'étaient pas 
très à l'aise. Du coup, 

hs 

CLAQUE 
conception des jeux d’ac- 
tion était influencée non 
seulement par la tech- 
nique d'affichage de 
Doom, mais aussi sa joua- 
bilité et quelques autres 
principes de bases. 
Ainsi, dans des dizaines 
de jeux PC, ont été repris 
des éléments issus de 
Doom tels que la recher- 
che de clés, les traque- 
nards, les ascenseurs, les 
plans se traçant au fur et 
à mesure de la progres- 
sion du joueur, ou enco- 
re, la possibilité d'effec- 
tuer des mouvements 
d’esquive latérale. Le côté 
violent et gore de Doom, 

nombre d'éditeurs se sont 
engouffrés dans la brèche 
en « repompant », parfois 
en améliorant, cette fa- 
meuse technique permet- 
tant à un joueur de se 
balader dans de sombres 
couloirs mal fréquentés. 
L'appellation de « doom- 
like » est apparue lorsque 
l'on a constaté que la 

Wolfenstein 3D sur Super Nintendo, 
précurseur du phénomène Doom. 

H.P SHOT 

517 

pas étranger à son succès, 
n'a en revanche pas tou- 
jours été exploité par ses 
descendants. 

L'ARRIVÉE 
SUR CONSOLE 

Fort de ses 20 millions 
d'utilisateurs (estimés) sur 
ordinateur, Doom ne 



pouvait rester aux portes 
du monde des consoles, 
Les versions Jaguar et 32 X 
ont ouvert le bal il y a 
deux ans et, bien que 
modestes, ont fait de ce 
titre le meilleur disponible 
sur ces machines. 
Noël 95 a marqué l'arri- 
vée en grande pompe de 
Doom sur PlayStation. 
Pour la première fois, les 
consoles n’ont plus eu à 
rougir de la comparaison 
avec la version PC de 
Doom. À cette date, le 
titre existait déjà sur plu- 
sieurs supports. Malgré 
cela et son âge avancé 
pour un jeu (deux années 
se sont alors écoulées 
depuis son apparition sur 
micro), il a été très bien 
accueilli par les joueurs, 
séduits par un titre à la 
réputation éprouvée. En 
France, à la fin de cet été, 
le jeu s'est vendu à plus * 
de 50 000 exemplaires. 
C'est-à-dire qu’un posses- 
seur de PlayStation sur 
cinq s'est payé une 
tranche de cette légende 
des jeux vidéo — autant 
que des titres longtemps 
spécifiques à la console 
Sony comme WipEout et 
Destruction Derby ! Cela 
reste toutefois deux fois 

Tekken, 
mais. peut-on vraiment 
lutter contre les jeux de 
combat sur console ? 

moins que 

Hé là ! Pas si vite ! Doom 
n'a pas encore terminé sa 
carrière ! 

L'APRÈS DOOM 
Après les sorties de cette 
année sur Super Nintendo 
et 3DO, une version 
Saturn débarque à son 
tour. Et l’année prochai- 
ne, c'est sur Nintendo 64 

Doom:léxique 

ID£:(anglais)désigne, en -psychologié, une’partié/déla peréoïnalité masse inconscienté 
des’energies/primitives. C'est aussi le:nom) dé labôite créatrice de Doom! ; 
DEATHMATCH “Mode /de jeu“permettant des s'affrontér- af duzmoins deux joueurs 

shurmainsdans’un.d6om-like: 

#2FRAG pointacquis enr flinguant Une sentinelle. 
FRAGE inscrire dn’advérsaife humain à sôn tabléaude-thasse, 
STRAFER sefféctuer.des mouvements.d'ésquive sür:la droite ou:largauché: 

que l'on pourra 
shooter des diablo- 
tins au fusil à 
pompe. On peut 
supposer que cela 
marquera son der- 
nier soupir avant un 
repos bien mérité. 
Mais pas de pani- 
que : la relève est 
d'ors et déjà assurée ! 
Elle a fait son appa- 
rition sur PC, en 
deux coups succes- 
sifs, comme pour 
mieux nous assom- 
mer. Duke Nukem 3D et 
Quake, deux titres prévus 
sur 32 bits... 

Le premier reprend le 
concept de Doom certes, 
mais en l'améliorant telle- 

£ Jeud'action en vue subjective’(des yeux'du 
héfos): 
<’Acäuisition d'armes dé:plus’én plus puissantes 
au fil dés-niveaux, 
*Un-peû,de récherche”simplifiée“recherche’de 
clés’ou d'intertuptéufspôur'ouvrir portés; pas: 
sages/etsurtoutraccès à'la sortie de chaque 
niveaur 
»Leoueur-doit-pouvoir«#Strafer» (voir lexique). 

ARE D 

ment que l’on a presque 
l'impression de jouer à un 
soft de la génération sui- 
vante. Quant à Quake, en 
vraie 3D de « chez vrai de 
vrai », il est la suite offi- 
cielle de Doom, dont il ne 
conserve que l'esprit. Ce 
n'est déjà pas si mal, et 
cela lui vaut d'être rangé 
aux rayon des doom-like. 
Si le nom Doom résiste 
ainsi aux générations suc- 
cessives de jeux, alors 
peut-être un jour perdra- 
til:sa majuscule, fort de 
sa place de nom commun 
qu'une nouvelle généra- 
tion d'académiciens dé- 
croutés-aura eu la bonne 
idée d'inscrire dans le dic- 
tionnaire, quelques pages 
après le mot Cédérom, 
pardon CD-Rom... 



ep a sortie de Doom sur PlayStation — ya un an — 
onaten dal ae grande impatience on are sur Saturn 
El] Geulmert1y un pet probe ps gra, 

e ne vous ferai pas 
] l'affront de vous pré- 

senter ce jeu, surtout 
après un dossier qui lui 
est dédié. La version 
Saturn de Doom est 
l'adaptation du CD de la 
PlayStation. Elle contient 
donc deux jeux : Ultimate 
Doom et Doom Il, et pro- 
pose une soixantaine de 
niveaux en tout (cette 
fois-ci, c'est obligé !). 

MOLLO, MOLLO 
Les graphismes sont un 
peu moins colorés que 
sur PlayStation, et il n'y a 
plus les effets de lumière 
qui existaient dans cètte 
précédente version — ce 
n'est vraiment pas grave. 
L'ambiance sonore est 
identique, malgré son 
rendu légèrement moins 
bon. Un détail. L'adap- 
tation serait donc parfaite 

ilest le plus 

fun! 

Quañd 

ohentend Tintin 

Death Match! 

de Doom, l'animation 
n'était si poussive ! Lente 
et saccadée, elle rame 
atrocement dès qu'il y a 
trop de monstres à 
l'écran. Cela nuit à la 
jouabilité car les mouve- 
ments deviennent alors 
imprécis. Sans atteindre 
la catastrophe, on frise 
l‘inacceptable. Cela est 
vraiment « doommage », 

car la Saturn ne disposera 
pas de Doom digne de ce 
nom ! Il est vrai égale- 
ment que Doom utilise un 
type de 3D qui n'est pas 
le fort de cette console. 
Ce qui explique en partie 
la faiblesse de cette adap- 
tation. Mais tous les 
espoirs sont encore per- 
mis ! Car si Quake arrive 
sur Saturn, la gestion de 
la 3D étant différente, elle 
ne devrait pas poser trop 
de problèmes à cette 
machine. On l'a vu avec 
Exhumed. Pour en revenir 
à ce Doom, tous les fans 
de la rédac vous diront 
qu'il vaut quand mème le 
coût (sauf si vous avez 
une autre version à dispo- 
sition). Et jouer à un 
doom-like sans connaître 
Doom est un non-sens ! 

Bubu, 
de la secte Door. 

Même si Doom 
Saturn déçoit par 
son animation 
poussive, 
il demeure 
incontournable 
pour les doomistes, 
les vrais, pas ceux 
du dimanche, 

“EDITEUR: 
GT INTERACTIVE 

TEXTE 
ANGLAIS 
GENRE 
DOOM 

NBRE DE JOUEUR i 
1 

SAUVEGARDE: 
MOTS DE PASSE 

CONTINUES: 
INFINT 

DURÉE DÉVIE: 
TL LONNINT à 
DIFFICULTÉ 1. 
REGLABLE 

Un peu moins coloré que sur PlayStation, 
et sans effet de lumière, 

Lente et peu fluide, elle frise parfois la 
catastrophe. 

Sons identiques à la version PlayStation, 
mais de moins bonne qualité, 

À cause de l'animation saccadée, la 
jouabilité de Doom en prend un coup. 



Ce robot tueur 2 
semblé sortir tout À à 

droit du film Robocop, 
quelles programmeurs 

ont visiblement 

un doom, un Apres un carton sur Playétaton” 
an demie Dom a ouvert La pare aux eux d'action D, us 
des eux du htos Catégorie où Dsruptor mere tte haute! 

L'EQUIPEMENT | 
Les armes classiques sont au nombre de six. Le colt à répétion peut rapidement 
être remplacé par du matériel de combat plus puissant. Certaines armes sont plus 

efficaces sur les monstres que sur les robots. | 

es LightStormers, 
L:. du futur, 

possèdent des capa- 
cités hors du commun 
et servent une bonne 
cause : défendre l'huma- 
nité contre tous les vilains- 
méchants qui lui veulent 
du mal. Ça ferait de 
beaux héros pour séries B 
américaines à la mode, 
mais ici, c'est au joueur 
de faire le ménage. Pour 
cela, il dispose d’un arme- 

ment traditionnel mais 
complet, allant du simple 
pistolet à la mitrailleuse 
en passant par le canon 
à plasma multidirection- 
nel et le lance-missiles à 
tête-chercheuse. Il faut 
ajouter à cela ce qui fait le 
charme du LightStormer : 
ses capacités psychiques 
très puissantes. Baptisée 
Psionic, cette énergie psy- 
chique provient d'une 
puce implantée dans le 

cerveau de chaque sol- 
dat. Les applications sont 
multiples et, tout comme 
les armes, deviennent 
accessibles progressive- 
ment, en cours de jeu. Le 
pouvoir de base est ex- 
trêmement important : il 
lance une boule qui 
pompe l'énergie vitale de 
l'ennemi touché, et la 
transforme en énergie 
Psionic prenant la forme 
d'une sphère bleue. Si 
vous la ramassez dans les 
huit secondes suivant son … 

apparition, vous gagnez 
des points Psionic. En- 
suite, avec ces points, 
vous pouvez utiliser les 
autres pouvoirs : le bou- 
clier, l'attaque rappro- 
chée, les soins, où la 
mégabombe à tête-cher- 
cheuse.. 
Le fait de devoir gérer 
l'énergie Psionic apporte 
un côté stratégique inha- 
bituel aux doom-like. 1! 
faut en effet choisir entre 

blaster un ennemi rapide- 
ment grâce à des armes 
surpuissantes mais en 
nombre limité, ou le cuisi- 
ner lentement pour lui 
piquer de l'énergie. Cette 
deuxième’solution est bien 
sûr la plus dangereuse, et 
ik vaut mieux la réserver 
aux ennemis isolés, sur- 
tout si l'on peut leur tour- 
ner autour. Cette tactique 
se réalise absolument 
sans problème. Utilisant 
les mêmes commandes 
que Doom, Disruptor se 

Se 



Beal Time OFF 

hisse à la hauteur du 
maître incontesté du 
genre dans le domaine de 
la jouabil Certains 
ennemis même des 
projectiles qu'un bon 
joueur peut esquiver. 

In each of the 
three main tower: 
are consoles that 
control the antiar 
engines. 
Shoot and destrou 
a} of the console 
then find 

Treize missions vous 
attendent. Ce chiffre peut 
effrayer mais chacune de 
ces missions plonge dans 
un monde 3D complète- 
ment différent des précé- 
dents où de nouveaux 
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Les scèn 

MÉCOTUTE 

ennemis 
ne cessent d'apparaître. 
Une telle variété, tant 
dans les graphismes que 
dans les ennemis, est 
unique dans ce genre de 
soft. On ne voit la plupart 
des éléments graphiques 
qu'une seule fois dans le 
jeu. Cette impression de 
jamais vu rend la progres- 
sion dans l'aventure (à 
défaut d’être aussi palpi- 
tante que Doom et ses 
sombres couloirs) encou- 
rageante. Le joueur a du 
mal à maîtriser son impa- 

tience de découvrir le 
prochain passage puis le 
niveau suivant (et éven- 
tuellement le petit film du 
scénario qui précède cha- 
cun d'eux). Il n'hésite 
pas, dès lors, à retenter à 
maintes et maintes repri- 
ses les levels les plus diffi- 
ciles, obligeant à employer 
une méthode pointilleuse 
pour en venir à bout. 
Savoir utiliser telle arme 
et pas une autre à tel 
endroit, contre tel enne- 
mi, est d'une grande 
importance, et l'on corri- 

POUR BONUS 
Deux armes spéciales, très puissantes et très rares [mais ne disposant 

que d'une seule munition !}, vous seront offertes. 

.v 

Aa Lt 

VOTR 

ge ses bourdes au fil des 
parties. Un bon point, 
puisque si l’on se casse 
un peu les dents, on ne 
se retrouve ainsi jamais 
dégoûté. 
La majorité des levels sont 
plutôt longs, souvent très 
linéaires, avec parfois la 
possibilité de ne visiter 
que 60 % des lieux pour 
atteindre la sortie. Cela 
laisse de la marge aux 
chasseurs de passages 
secrets et autres net- 
toyeurs. Disruptor, est 
toutefois très loin d'at- 
teindre la durée de vie 
d’un Doom, d'autant plus 
qu'une fois terminé il ne 
se rejoue pas avec autant 
de plaisir que ce dernier. 
Mais sa jouabilité, sa 
beauté, et sa très grande 
variété le placent en posi- 
tion d'outsider. Au point 
que la concurrence, qui 
se fait attendre, risque 
bien de se faire griller au 
poteau pour Noël. 

_ Milouse 

FOR 
Les pouvoirs Psionic ne sont pas très nombreux, mais tous très utiles. Le bouclier rend invincible quelques secondes, 

le TersBlest est une arme dévastatice que l'on peut téléguider, le le Heal revigore le héros. 

Interplay nous 
a joué un joli coup. 
On se prend même 
à rêver d'un jeu 
méêlant le plaisir 
d'un Doom à la 
richesse visuelle 
de Disruptor. 
Un souhait qui sera 
peut-être exhausé 
dans une suite. 

EDITEUR: 
INTERPLAY 

TEXTES: 
Y FRANCAIS 

GENRE: 
DOOM:LIKE 

NBRE DE JOUEURS1 
1OU2 (LINK) 
SAUVEGARDE" 

OUI 

CONTINUES: 
3 

DURÉE DÉVIE* 
MOYENNE 

DIFFICULTÉ : 
PROGRESSIVE 

Malgré des textures déformées, c'est 
très beau et d'une variété affolante, 

Les décors se perdent parfois dans le 
brouillard. mais côté fluidité, rien à redire, 

L'ambiance est très cinématographique. 
On se prend au jeu sans problème. 

Seul reproche : la sélection des armes 
n'est pas très pratique. Sinon, c'est top. 
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epuis que Doom est sort gur console, Peaucoup de clones sont à parus Les posgeséeurs 
de ces machines peuvent He se tourner vers des ersatz DIS OU Moins reus6l6 et potter 
d'abiances ares, Et les prochaines sorties [Duke Nukem 39, Quake. samoncent d'xcalente 

qualité! Vo 

DOOM 
La référence ! 

Il faut comprendre que Doom est le maître du 
genre, un peu comme Mario pour la plate- 
forme ou Virtua Fighter pour la baston. Comme 
pour ces derniers, c'est surtout son extraordi- . 
naire jouabilité qui fait la différence. Nul clone n'a recréé la même intensité dans 
les combats. La maniabilité, les réactions des monstres, les types d'arme, la vio- 
lence des échanges. tout est au top ! Doom est « tripant » et on s'y fait vraiment 
peur, en partie grâce à son ambiance mystérieuse. Ajoutons que les niveaux sont 
très bien conçus, que ce soit dans l'agencement des pièces, leur architecture tout 
en relief (corniches, escaliers), les passages secrets, les pièges, ou encore le sys- 
tème des clés. Quant à la réalisation, elle est variable (mais toujours correcte) 
selon la machine sur laquelle il tourne. Vous comprendrez que toutes ces qualités 
réunies font que Doom domine largement le genre auquel il a donné son nom... 

Développeur : ID Software 
Sortie : Noël 95 
Note Player One : 98 %. 
Disponible sur PlayStation, Super Nintendo, 3D0, Jaguar, 32X. 

BLOODSHOT 
Marines dans l'espace 

Il n'existe que deux doom-like sur Megadrive : 
celui-ci et un autre nommé Zero Tolerance. 
Seul Bloodshot vaut le coût. Vous incarnez un 
marine, envoyé en commando dans un vais- 
seau alien menaçant. Ce dernier est composé 6 
de labyrinthes « plats », comme ceux qu'on trouve dans les parcs des châteaux 
anglais. mais avec des passages secrets, La réalisation est plutôt bonne, compte 
tenu de la machine et si les couleurs sont criardes, l'animation est assez fluide. En 
plus, on peut jouer à deux en écran splitté ! 

Éditeur : Domark. 
Sortie : février 95. 
Note Player One : 80 %. 
Disponible sur Megadrive, et Mega-CD. 

KILEAK THE BLOOD High-tech 

«\ke 8 présents ebawenir 

ALIEN TRILOGY 
L'effroi venu du cinéma 

Ce doom-like est une 
synthèse des trois 
films Alien. Vous incar- 
nez Ripley, seule ca- 
pable d'éliminer les 
vermines de l'espace. 
À l'instar des films, le = 
jeu mise beaucoup sur l'ambiance : couloirs sombres, 
musiques angoissantes, radars serinant des bip-bip à 
l'approche des monstres. La vivacité des aliens et le 
panel des armes (fusil à pompe) rendent les combats 
sympa, et ce malgré un petit défaut de jouabilité. La 
réalisation est correcte, mais les niveaux sont linéaires. 

Éditeur : Acclaim 
Sortie : avril 96. 
Note Player One : 85 %. 
Disponible sur PlayStation et Saturn. 

EXHUMED 
Mystique 

Des créatures cherchent 
à s'emparer de l'âme 
de Ramsès. L'action se 
déroule dans l'Égypte Antique, mais vous disposez 
d'armes modernes. Des objets sacrés vous donnent le 
pouvoir de nager sous l'eau ou de voler pour explorer 
de nouveaux lieux. L'architecture, assez évoluée (avec 
ponts, corniches, et plates-formes), utilise une 3D cor- 
recte. Hélas, les combats ne sont pas à la hauteur. 

Éditeur : BMG. 
Sortie en octobre 96. 
Note Player One : 89%. 
Disponible sur Saturn. 

À bord d'un exo-squelette, vous explorez une station spatiale au style très high-tech. Dans cette architecture 
assez simple, Vous chassez des robots aux formes géométriques. Les armes se ressemblent, les combats sont 
un peu mou, mais la réalisation reste correcte, l'animation très fluide, et les effets de lumière magnifiques. 

Éditeur : Sony. Sortie : octobre 95. Note Player One : 81 %. Disponible sur PlayStation. 

PLAYER ONE ÉeR DÉCEMBRE 96 



f : 
| DISRUPTOR 

Superbe 
. Des graphismes bé- 

tons pour ce jeu testé 
trois pages avant. 
L'auriez-vous raté ? 

Développeur : Interplay 
Sortie : maintenant sur 
PlayStation. 

HEXEN 
Sauce médiévale 

Développé par 
Raven Software 
en  collabora- 
tion avec l'équi- 
pe Id Software, 
Hexen reprend 
le moteur 3D Ê Ê 
de Doom en l'améliorant sensiblement : le joueur 
peut lever ou baisser la tête de manière limitée, le 
monde est plus riche, les pièges plus variés, et des 
interactions avec le décor sont possibles. Par ailleurs, 
les niveaux communiquent entre eux, ce qui rend la 
phase de recherche plus difficile. Le scénario, à l'at- 
mosphère médiévale-fantastique, peut être parcouru 
à travers trois personnages différents : le guerrier, le 
clerc, ou le mage. Le jeu sur PC est lui aussi excellent. 

Développeur : Raven Software 
Sortie : fin 96 sur PlayStation et Saturn. 

QUAKE 
Le digne héritier 

Vous voulez 
trouver la suite 
de Doom, la 
seule, l'unique, 
la vraie ? Ne 
cherchez pas 
plus loin : c'est 
Quake. Faisant 
un véritable . 
tabac sur PC où il est apparu cet été, Quake consti- 
tue une petite révolution. L'exploitation de la 3D est 
totale, sans limite, et les décors semblent avoir fran- 
chi un pas de géant depuis Doom. Se jouant avec 
une souris, Quake est aussi le titre idéal pour jouer en 
réseau (jusqu'à 16), et il peut être reprogrammé 
à volonté : deux caractéristiques sur lesquelles il 
faudra faire une croix pour les versions consoles, 
malheureusement. 

Développeur : Id Software 
Sortie prévue : été 1997 sur PlayStation. 
Version N64 prévue. 

LES DAUBES-LIKE 

Certains développeurs pensent qu'il suf- 
fit de bâcler un jeu « à la Doom », pour 
profiter de son succès, et vendre un 

maximum. Cela se produit souvent 
quand le vrai Doom n'est pas encore 
disponible sur certaines-machines… 
Citons comme exemple Robotica, le premier du genre sur Saturn, un « sous- Kileak 
The:Blood ». Ou bien encore PO'ed sur 3DO et PlayStation, un Doom délirant (on 
combat des poulets avec une poêle !) mais à la réalisation grotesque, ce qui ne fait 
plus rire. Heureusement, ces derniers temps, le niveau a été rehaussé avec des jeux 
comme Exhumed ou Disruptor. 

DARK FORCES 
La guerre des étoiles 

Héros parachuté au milieu des installa- 
tions de l'Empire, vous devez accomplir 
une quinzaine de missions qui sont 
autant de niveaux. Les puristes du fusil à 
pompe voient dans ce jeu une action un 
peu en retrait par rapport à Doom, mal- 
gré l'utilisation d'armes plus variées. 
Mais ce doom-like « officiel Starwars » 
se démarque également de Doom en proposant une exploration plus intéressan- 
te, dans un univers que les amoureux de la trilogie des films de Lucas ne pourront 
pas laisser passer, Le côté Obscur peut trembler ! 

Développeur : Lucas Arts 
Sortie prévue : mars 97 sur PlayStation. 

DUKE NUKEM 3D 
La morale de l'histoire 

Dernier doom-like de la première génération, 
Duke en est un aboutissement inespéré tant il 
améliore le hit d'Id Software. Lui aussi sorti sur 
PC il y a quelques mois, il conserve beaucoup 
d'adeptes malgré la sortie de Quake. Cela s'explique par la richesse de ses décors 
avec lesquels on peut interagir, par son humour, par la variété de ses armes, par 
sa jouabilité, et enfin par la qualité de ses niveaux. Son adaptation sur console ne 
devrait pas être une partie de plaisir, et l’on attend la chose avec impatience. 

Développeur : 3D Realms 
Sortie prévue : mars 1997. 

PROCHAINEMENT SUR VOTRE N64 
La Nintendo 64 a déjà plusieurs doom-like inscrits sur 
ses plannings de sortie. À commencer par Doom lui- 

même qui devrait être nette- 
ment amélioré. Quake et 
Duke Nukem 3D sont bien É 
sûr au programme, pour plus Turok 
tard. Avant, nous aurons probablement pu découvrir 
Turok et Shadow of the Empire, qui devraient proposer 
de nombreuses scènes apparentées au genre. 
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liee-shirt 

“Sisr Flaciator | 
30 jeux 
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et 20 tee-shirts 
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EXtrait du réglement: Jeurgratuit sans 
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Paris Concours: Il faut préciser lé nom au 
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vec Fandemoniurr, a 
A corp ga 

PR colecbion de jeux de plate” 
forme de qualite, Rohe, lng einer 
de bout en bout, ravira sans aucun 

| doute es passionnés du gen. Les 
| alieurs o pense ant out au 
par des joueurs, Le résultat st 
Un eu complet, très riche t 
viéuellement incroyable, 
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A 

monium ! Difficile de 
comparer ce jeu au pré- 

cédent.: bien que 
les deux soient en 
trois” dimensions, 

Pandemonium, lui, se 
joue sur un plan en deux 
dimensions dans un uni- 
vers en 3D. Le: person- 
nage que l'on dirige se 
meut sur une ligne 
comme dans n'importe 
quel jeu de. plate-forme 
« génération 8 et 16 bits ». 
L'environnement est en 
3D texturée, temps réel 
et tout le bazar... ce qui, 

CEA EEE 
ilfaut se jeter dansla gueule 
duloup!! 

DIAVEP PMRIC 

1. 
près Crash en clair, signifie que 

A": N y, les programmeurs 
voici Pande- pouvaient “se wper- 

mettre de visualiser les 
décors sous n'importe 
quel angle (avantage de 
la 3D). La surprisesvient 
de la manière dewisuali: 
ser l'action. Si Votre per- 
sonnage ne peutsbouger 
que sur la droiterousurla 
gauche, la « caméra» qui 
visualise l'action “prend, 
elle, de la hauteur etile 
« filme » du dessus/de dos 
CICR ET ACC 
est conçu commelüniilm 
qui serait construitéen un 
plan séquence.Lacaméra 
ne change jamaisbrus- 
quement de Vue/sauf 
dans certains cas quicor- 
respondent à des @check- 
points », Vous permettant 

JE 

de ne pas avoir à recom- 
mencer le niveau au tout 
début. L'effet rendu est 
impressionnant, 

ILS ONT TOUT 
COMPRIS 
L'équipe qui s'est char- 
gée de Pandemonium est 
composée de joueurs, de 
vrais joueurs ! On le sent 
dès la première partie où 
quelques. astuces vous 
permettent d'obtenir des 
bonus. supplémentaires. 
Leur amour pour les jeux 
de plate-forme. transpa- 
raîit à chaque niveau, et 
l'on est (encore) surpris 
par la richesse et la diver- 
sité des astuces. 
La subtilité avec laquelle 
les auteurs ont su digérer 
les leçons dés grands jeux 
de plate-forme est une 

autre de leurs qualités. 
Ils n'ont pas chercher 
à se prendre pour 
Miyamoto. Cette hu- 

Des effets de caméra 
impressionnants Vous suivent 

dès le premier niveau, 

MÉFLAABDT az 

milité fait aussi. la force * 
du jeu. Plutôt que d'es- 
sayer d'égaler un Mario 
ou un Donkey Kong, 

Pandemoniumpioche des 
éléments dans chacun de 
ces titres, et les transposent 
dans son univers, le ren- 
dant unique’et frais. 
Au rayon «frais», 
on peut souligner A 
quelques vinnova- LE 
tions intéressantes 
(que Jon à pu voir dans 
Crash! Bandicoot, encore 
à l'état embryonnaire), 
comme la possibilité de 
choisir entre plusieurs 

Le Cœunvousrrédonneiunipoint 

de vie... slvoual'avez perdu. 
Adirez allpassagella 

magnifique contre plongée. 



En, prenant MAMAN TA 

“Vous obtiendtez/un tir, Fratiquer 
pour éviter de venir aucontact \ 
afin d'éliminer lésimonsires. 

- rer ce jeu. Pande- 
*monium n'a jamais 
eu l'intention devous 
inviter à explorer un uni- 
vers en 3D. Ne faites pas 
l'amalgame du genre : 
« Le jeu esten 3D mais on 
ne peut | pas CEE 
donc ce n'est pas:un bon 
jeu 3D. » 

chemins dans un même 
niveau. On aura le plaisir 
de monter un escalier en 
colimaçon ou, au contrai- 
re, de s’enfoncer dans un 
OUT ONTENTE 
Une idée vraiment bien 
exploitée, grâce à laquelle 
on ne, se Sent jamais vrai- 
ment « bridé» dans les. 
mouvements, bien que 
l’on ne puisse pas diriger 
le personnage comme on 
le souhaite, À ce propos, 
MENT remarquer que 
Pandemonium se. joue 
comme n'importe quels 

à jeude plate-forme en 2D. 
ENT conçu comme tel, 

et n'estbien sûr en 
rien comparable à 

ET $I ON PARLAIT 
LATINE 
AVant de Vousilancer dans 
un niveau, vous devez sé- 
lectionner un personnage : 
le-bouffon ou l'apprentie 
magicienne. Sachez que 
ce choix correspond en 
quelque sorte au choix du 
niVeau de difficulté (nor- 
mal. où difficile), Avec la 
magicienne, vous possé- 
CAT CINE TTTEN (NI 
permet de se sortir de 

è Super Mario 64! La beaucoup de situations, 
- 3D constitue ici un et avec laquelle “surtout 

apport uniquement Vous atteignez certaines 
visuel. Cela:peut paraître plates-formes. Le bouf- 
frustrant lorsque: l'on » fon, quant à lui, dispose 
connaît les capacités de d’un simple saut, ainsi 
liberté de mouvements que CHUOENETTS spécia- 
qu'offre la: 3D, maissil 1e qui permet d'anéantir 
sérait idiot de déconsidé ses ennemis (un: peu à la 

L'AVIS DE BUBU 
« Moi qui, en général, m'ennuie avec les jeux de plate- 
forme, je trouve celui-ci plutôt plaisant. Le jeu est riche, 
on rentre tout de suite dans l’action — bien speed —, et 
on ne s'énerve pas sur des problèmes de jouabilité. Les 
graphismes sont agréables et la 3D est. bonne. 
Sÿmpatoche !» 

Un'gouffre peulengageant : 
malheureusement. 

c'est l'unique chemin L 

PLAYER ONE 

manière de l'attaque du 
personnage de CrashiBan- 

Les deux héros. 
collecter des 

\PouVoirs’au cours des 
1niVeaux ; trois tirs 

ont à leur disposi. 
ion. : le bleu qui 
le les adversaires, 
ouge qui les 
le jaune qui les 

rapetiss à la taille de 
Schtro mpfs. faciles, à 

itniveaux que l'on 
ans mentir, quali- 

où trois sec- x 
ui s'enchai- 

nentlpar un brusque 
CE ment de caméra. 
(appel cut » dans le 
jargonividéo. et cinéma). 

perdez, Vous n'au- 
$ à reprendre le 

*cépendant que 
vous changez de 

Encore une alissade infernal 
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Un super toboggat géant: la glissade semble interminable 

(1 plein désert cebte fois-dl, | 
Un passage absolument magnifique. 

Escaliers tordus & passerelles shependues, l'architecture. des 

niveaux est ia Onise croirait dans un film de: Tim ‘Burton. 

eb ae grisante |" 

SO 

Î 



: 1 
L'AVIS DE CHON 

« Au début, le fait que la progressionsoit ‘contrainte 
me gênait un peu. Car j'aime bien fouiner partout dans 
les niveaux, à la recherche de passages 
secrets, quand il s'agit de plate-forme! 
Après cinq minutes de jeu, les angles 
de caméra aidant, je suis entré dans 
l'action avec un certain plaisir. Les 
graphismes (relativement beaux), et le 
“coup” du pourcentage de découverte ne 
gâchent évidemment rien à l'affaire, 
Bref, Pandemonium est agréable à jouer et à regarder, 
même si, comme tout jeu de plate-forme, sa durée de 
vie est limitée. » 

7 

PREMIÈRE VRAIE 
CINÉMATIQUE 

ymbolisés par des CŒUrS Enfi ne -dnénatl 
Ce n' EN pas une obliga- nur une se cinématique 

D qui propose des personnages 
On/Amais VOUS verrez que de synthèse crédibles à 100 % ! 
) aidé !) Évidemment, Toujours en mouvement, les 

deux héros s'écoutent, se 
r Aides. ‘de LOC répondent d'un regard, d'un 

udrar usér sans retenue mouvement de main, d'un 
CTI TENTE ncement de sourcil.… Un 
votre sens de l'ob- travail « d'acteur de 

. servation pour: été réalisé, et l'on 

d découvrir les. ee 

passage découvrir des 
? étions passées 

Wpremier coup À 
beau travail de À 

iste. 

L'AVIS DE 
MILOUSE 

« Le mois dernier, j'ai 
écrit dans ces pages 
que Crash: Bandicoot 
était le meilleur jeu de 
plate-forme de la Play- 
Station. Eh ‘bien, à un 
LES QUELS 
avoir écrit une bêtise!! 
La raison de mon revi- 
rèment ? Le cas Pande- 
monium est extrême- 
ment simple : en quel- 
ques secondes, on sait 
que le jeu est une réus- 
site sur le plan de la 
jouabilité. Utilisant la 
3D pour enrichir les 
graphismes, Pandemo- 
nium conserve (dans le 
fond) le concept du jeu 
2D, et de sa jouabilité 
qu'aucun vrai jeu 3D 
n'atteindra jamais. Une 
belle réussite.! » 
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secrets susceptibles de 
contenir au moins un 
cœur SRpAREAAIE 

UNE BONNE 
F DURÉE DE VIE 
| Fourmillant de passages 

ultra secrets, proposant 
lé désormais classique 
challenge des 100% 22 
(« imposé » par 
Donkeÿ Kong, 
Country), Pan=. 
demonium est 
un excellent jeu. & 
de plate-forme 
‘plus riche et + = 
plus varié que 

= son homologue Crash 
= DES BOSS = Bandicoot, Te légère- 

MAJESTUEUX DO men mon be, Le 
5 possesseurs die Play- 

Station sont décidément 
bien gatés. Noël va être 
chaud ! 

nables monstres de fin de niveau sont impress 5, majestueux, éton- 
ir des yeux, nous vous les présentons. Pi laisir du jeu, nous ne 
S leurs points faibles ! 3 > 

Lefou, 
émerveillé, 

Des textures pas très fines, mais un choix 

de couleurs et une variété d architectures 
impressionnante, < 

Des mouvements de caméra subtils mettent y 
vos actions en scène. C'est beau et fluide. ÿ 

La bande sonore d'ambiance est assez 9 O: 
bonne. Les bruitages ponctuent bien l'action. 

| De très légers problèmes, dis AUX Move: É 
ments de caméra mais vraiment rien de ) 
bien grave. 
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TIRER AIA4 
CRYSTAL DYNAMICS 

ec Pandemoium, l'équipe de Crystal 
Dyrarics signe un des plus beaux eux 
de cette fn d'année Rencontre ac 

Mark Mallace, chef de projet, 
PO : Quels autres jeux 
avez-vous réalisés 
avant Pandemonium ? 
MAT ZE een AE 
Dynamics a developpé 
COUP AUUES 
comme Crash’N Burn, 
Total Eclipse, The Horde, 
Star Control.l, Off World 
Interceptor, Legacy of 
Kain et vient d'achever 
Pandemonium. 

Quels types de jeux 
vidéo vous ont 
influencés dans la 
réalisation de 
Pandemonium ? 
SAME 
sont des héros de 
jeux de plate-forme 
classiques et ont eu une 

influence notable sur 
le développement de 
Pandemonium. Evidem- 
ment, notre propre 
héros, Gex, a également 
eu un certain poids. 

Combien de per- 
sonnes ont travaillé 
sur le projet ? 
Et pendant combien 
CORCUT CEE 
Le projet a commencé 

en décembre 
> 1994 avec 
4 quatre per- 

7” sonnes. Il s'est 
, terminé en sep- 
tembre 96 avec une 

équipe comptant plus 
d’une trentaine de 
personnes. 

THAN À DECAPITATEI 

PS as e)NI= 

La scène d'introduc- 
tion présente pour la 
première fois un réel 
jeu d'acteurs. Qui l'a 
réalisée, avec quelles 
techniques ? 
Les modèles ont'été 
créés par WakiMüdlà 
San Francisco'en 
Californie et les anima- 
tions ont été faites par 
Windlight Studios à 
Minneapolis, dansile 
Minnesota. Les voix des 
personnages ont été réa- 
lisées par les comédiens 
Helen Keahey (Voix de 
Nikki) et Greg Proops (les 
voix de Fargus'etiSid). 

Avec Pandemonium, 
on a vraiment la!sen- 
sation de « jouer.» 
(ETAT LAS 
un parti pris delVotre 
part d'avoir mis/en 
scène les niveaux à 
l’aide de mouvements 
CRETE E TUE 
Pandemonium atété 
developpé pour obtenir 
un game-play à la fois 
rapide et intuitif avec 
beaucoup d'action dans 
des mondes magnifiques, 

tout en 3D. Le mouve- 
ment de la caméraifaisait 
une partie intégrante du 
design de base/le but 
étant d'améliorerle 
game-play en créant des 
scènes cinématiques 
inédites en 3D:tout en 
préservant un jeu aussi 
bien intuitif qu'amusant, 
pour le joueur; 

Pensez-vous avoir 
atteint les limites de 
LÉRAETE ECO 
terme de puissance 
de calcul ? 
Je ne suis pas sûr qu'une 
console ait jamais atteint 
ses limites techniques. 
Les développeurs conti- 

nueront à pousser les 
capacités d'une machine 
afin de gagner à confian- 
ce des joueurs. La 
PlayStation est une 
console récente, et nous 
découvrons continuelle- 
ment de nouveaux 
champs d'actions, qui 
nous permettrons dans 
nos prochains jeux de 
repousser ses limites 
techniques. 

Comment voyez-vous 
l'évolution de l'uni- 
vers des jeux vidéo 
COUR ELTANARETOTES 
COMENT ENT OS) 
ouvre-t-elle de nou- 
velles possibilités aux 
programmeurs ? 
Le marché des jeux vidéo 
est conditionné par une 
combinaison de créativi- 
té, de passion et d'évolu- 
tions techniques, mais 
aussi par une dose vitale 
de réalité financière. Si 
une société veut conti- 
nuer à faire de bons jeux, 
elle doit le faire avec un 
sens commercial efficace. 
Actuellement, la Saturn 
et la PlayStation repré: 
sentent la majorité du 
marché pour l'année pro- 
chaine. Nintendo est de 
son côté sur le point de 
gagner des parts de mar- 
ché, maïs il-y a un 
manque notable de 
développeurs pouvant 
actuellement travailler 
sur leur machine. Avec 
les éditeurs tiers, la N64 
deviendra un acteur plus 
important dans le futur 
marché des jeux vidéo. 
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Fred Ford, programmeur. 

Quels sont vos projets? 
Les teams de Crystal: 
Dynamics, qui viennent 
juste de finaliser. 
Pandemonium, Legacy 
of Kain et 3D Baseball, 
attendent maintenant 
des retombées sur leur 
jeux, afin de les appli- 
quer à leurs prochaines 
créations. 



nu 
de passages Secret, 

 MMuualziousregaer : 
; Panderoriun en est. (il Chaque tea 

gorge d'astuces génieuses et à 
org Vu pe guide, suchot ces | 
Mais qu VOUS perneltra de VOLS en Sortir jus 

déanent 

LES TIRS 
Posséder les tirs ne vous aidera pas à anéantir les enne- 
mis plus rapidement. En effet, dans presque tous les cas, 
trois tirs sont nécessaires pour les éliminer. Le principal 
intérêt vient des effets spéciaux que présentent certains 
d'entre eux. Bien sûr, l'acquisition de ces tirs apporte 
un confort supplémentaire puisque vous n'avez pas à 
approcher les ennemis de trop près. 

Le tir bleurgèle vos adversaires : il vous suffit alors de foncer 
dedans pour les éclater en mille morceaux, 

Le tir rouge blesse vos adversaires ; trois coups au but sont 
indispensables pour en venir à bout. 
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BESTIAIRE 
Les monstres sont nombreux dans Pandemonium. Voici un petit portrait de quelques- 
uns d'entre eux — la liste n'est pas exhaustive. 

Gette sorte de’« Pac-Man à pattes » 
n'est/pas tres redoutable, Un simple saut 

sur la tête suffit à le calmer. 

Les chauves-souris ne constituent pas non 
plus des ennemis redoutables. Observez- 
lesbien car elles vous ouvrent souvent la 
voie Vers des raccourcis 

Un:contact sur le côté vous propulse dans 
les'airs sans vous faire de mal! Si par mal: 
heur. Vous êtes pris dans le centre du tour- 
billon, vous perdez un| point de vie, 

Ce hérisson est absolument inoffensif ; il 
est même très utile, Ainsi si vous le tou- 
chez alors qu'il est en boule, il vous pro- 
pulse bien haut dans les-airs. 

Principale caractéristique de ce kangourou ; 
sesibonds. Sachez les anticiper pour passer 
dessous ou dessus. 

Cet aninal est indestructiblé ! Dès que 
vous fen-approchez, il vous course. Les 
doubles-sauts sont les bienvenus ! 

Un-simple bond sur la tète des requins 
vous permet de vous en débarrasser 
Méfiance cependant car cet animal aline 
fächeuse tendance à Vous poursuivre tout 
au long des niveaux: 



Se Rs TE 

Récupérer une clé produit un effet immédiat 
“dans le jeu : dans la plupart des cas, elle ouvre 
ne porte ou une grille face à vous. Bien 

évidemment, il existe d'autres clés qui ac 
obnnent des mécanismes Vous autorisant à 

utiliser des passages secrets. 

LE OX ef © 110) :& 
Symbolisant vos points de vie, des cœurs sont dissimulés dans chacun des 
niveaux. Voici comment s'en procurer deux supplémentaires. 

LEVEL 3 : DUNGEON TOWER 
Ce niveau est composé de trois parties ; le cœur supplémentaire s'attrape 
CELLES CITES ANA (TI CR 

Vous atteignez lé toit : continuez de pro- 
gresser sur: la droite pou en faire le tour 
tout en montant vers son sommet. 

oùune clé Vous haïgue au premier plan. 
Grâce à elle que accéderez au cœur. 

Sautez à-cét endroit, puis'suivez la cor: 
niche vers la droite. - - - 

Une fois au:sommet du toit, vous action- 

nez Un ascenseur qui descend: 

Vous atteigez un lieu où se trouve un 
puits; ainsi qu'un « Fac-Mar à patte». 

Sautez dans le puite. 14 3 : 

Vous ne tardez pas à arriver a cet endroit : 
gautez pour prendre le cœur. 

æ 
Le passage dans le puits vous mène à la 
clé: Une dalle apparaît alors et vous trans- 
porte vers deux plates-formes en hauteur. 

Continuez de sauter vers la droite. 

LEVEL 10 : CANOPY VILLAGE 
out en haut d'un arbre, se niche un cœur. Suivez attentivement la procé- 
COCAOTENNERT ER, 

Auiboub de ce passage, sautez sur les 
feulle2/60yez rapide et précis. 

Ce paséage réclame de la dextérité et du Ne ratez pas lé cœur en rétombant | 
sangrfroid: || faut surtout être rapide 
$ahs quoi vous ne pourrez pas atteindre 
l'arbre dissimulant le cœur. 

Reñtrez dans l'arbre et continuez 

d'avancer sur la droite: 
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is à part le nouveau 
menu d'options permet- 
tant de jouer avec des 

icônes Fower Up, NBA Jam TE, sorti 
l'an dernier sur PlayStation, n'inno- 
vait pas franchement par rapport 
aux versions 16 bits, Un zoom sympa 

«Smoking » indique que vous 
avez eu un halo de fumée. 

«The wall », que vous avez été 
un vrai mur en défense ! 
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faisait illusion, mais les graphismes 
étaient en 2D. Dans cette nouvelle 
version, les graphismes sont bien en 
3D, et force est de constater que 
c'est plutôt réussi, C'est beau, colo- 
ré, et relativement fin, même en plan 
rapproché (voir l'encadré page suivan- 
te). Mais vous ne retrouverez pas ce 
fameux menu spécial, pour des rai- 
sons de licence. Sinon, le principe 

reste le même : un jeu de basket deux 
contre deux, qui mise sur le côté 
spectaculaire plutôt que réaliste. Le 
menu d'options vous permet de para- 

métrer le jeu à votre convenance, en 

réglant entre autre la vitesse du 
temps, le niveau de difficulté, et en 
configurant votre paddle comme bon (a) 

DELIRANTS 
Le jeu comprend tout un tas 

de cheats. Parmi ceux-ci, 
citons le Beach Ball et le Foot- 
ball, qui permettent respecti- 
vement de jouer avec un gros 
ballon de plage et un ballon de 

foot, et le mode Big Head. 



€ vous semble. Ensuite, vous pouvez 

entrer des initiales et une date afin 

d'avoir accès à des équipes cachées, 

LA TOUCHE EXTRÊME 
Vous voilà maintenant au cœur de 
l'action, D'emblée, vous serez a55ez 

impresslol né par la taille des sprites, 

et leur définition. Même sans le mode 
Big Head, il est relativement aisé de 
reconnaître les joueurs pour qui suit, 

même de loin, le championnat NBA. 

Quand une action est particu- 
liérement réussie, vous avez 

Aroït à un replay sous un angle 
différent. 

Outre la touche Turbo, qui permet 

toujours de faire des dunks 
incroyables, la touche Extreme fonc- 
tionne suivant le même principe. 
L'intérêt, c'est que vous pouvez 
désormais combiner ces deux 
touches afin de faire des actions 

Spéciales, comme les passes dans le 

dos, les passements de jambes, les 
Holley Hoop, et autres finesses inté- 
ressantes, Nul doute que les ama- 

teurs apprécieront, Tout cela corfère 

ravis tranché 
des players 
basketteurs 
ELWOOD : « Depuis longtemps, 
NBA Jam trône en maître absolu 
dans le domaine des jeux de 
basket arcade, Sacrifiant 
logiquement à la mode de la 3D, 
cette nouvelle version n'a rien 
perdu de son punch et de son. 
game-play. L'action est toujours 
aussi impressionnante et les 
parties bourrées d'effets visuels de 
folie, Seul petit reproche, la vue 
du terrain est peut-être un peu 
trop restreinte et étroite. Le jeu 
aurait gagné en clarté avec une 
vue plus large, Un détail, qui n'est 
cependant pas très gênant...» 
THUG WLAD : « NBA Jam Extreme 
est presque parfait. Toujours aussi 
délirant, Encore plus maintenant, 
Une toute nouvelle esthétique par 
le biais de la 3D vous fera mieux 
apprécier ce jeu mythique, 
stratosphérique devrais-je dire ! 
Bref, tous les mouvements inédits 
(passement de jambes, lay-up, 
punk-dunk, holley hoop, claquette- 
dunk, etc) propulsent totalement 
l'intérêt du jeu au sommet. 
"Watch out mama”, ce jeu est le 
meilleur de sa catégorie et ne vous 
laissera pas statique. » 

Quand vous avez ballon, et que vous netouchez plus à la manette, 
Votreperso jongle avec la balle pour narguer ses adversaires: 

CA CHAMBRE! 
Quand un joueur a réussi une 
belle action, il n'hésite pas à 
chambrer ses adversaires par 

des mimiques. 

PLAYER ONE ŒÆED DÉCEMBRE 96 

Lo) à l'action un rythme soutenu, sa 
compter que l'ambiance sonore n'est 

pas mal non plus. La musiq 

d'abord, assez variée, passe allègre- 
ment du classique au hard, Le public 

ensuite, ponctue les actions chaudes 

ou spectaculaires par dés « Hoooo | 

fort à propos. Et enfin les commen- 
taires sont assurés par Marv Albert, 

célèbre spécialiste du basket outre- 
Atlantique, d'ailleurs présent dans 
l'équipe cachée des célébrités, 

® 

Y 

LES INRATABLES 
Il arrive parfois qu'un joueur soit 
entouré d'un halo de fumée. C'est le 
mode Smoking. Quand la fumée est 
bleue, le joueur devient alors un 
défenseur hors-pair, capable de stop- 
per n'importe quelle attaque, où 

JUST DOIT! 
À l'instar des autres volets, 
NBA Jam Extreme se démarque 
par le caractère surréaliste des 
dunks. Ainsi, l'hélicoptère, le 
quadruple saut périlleux, ou le 
plongeon dans le panier assu- 
rent le spectacle. Quand l'un 

sort de l'écran, la caméra opère 
un zoom arrière. Vous pouvez 

faire d'autres actions plus réa- 

lisables, comme le bras roulé, le 

dunk arrière, la claquette-dunk, 
le holley hoop, etc. Bien sûr, ces 
dunks s'effectuent en utilisant 

les boutons Turbo ou Extreme. 



Histoire 
de gros sous 
Comme dans les versions 
précédentes, les grosses pointures 
du basket — en termes de 
contrats publicitaires — ne 
figurent pas dans le jeu. Ainsi, 
Michaël Jordan (Chicago Bulls), 
et Shaquille O'Neal (Los Angeles 
Lakers) brillent par leur absence. 
Ce n'est pas dramatique, mais 
leur fans regretteront très 
certainement de faire les frais de 
cette histoire de dollars. Doit-on 
en déduire qu'ils ont réellement la 

« Big Head » et n'ont pas voulu 
figurer ici, ou bien est-ce dû à 
l'intransigeance de leur manager ? 
Nous sommes en tout cas en droit 
de nous poser la question ! 

À moins d'avoir le halo bleu, il 

faut faire attention au goal 

tending en défense, Surtout 
pour les tirs à 3 points. 

Quand vous parvenez à être en Smoking, un écran apparaît etle 

commentateur lance & He's on fire! ». 

D d'arrêter importe quel tir avec un 
inimum de chances de faire un Goal 
ending. Quand la fumée est orangée, 

c'est en attaque que le joueur sera à 

craindre, avec un pourcentage aux 
ois points proche des 100 %L. À 

oter que dans les deux ca5, la jauge 
de Turbo/Extreme reste à son maxi- 

um. Four que le halo disparaisse, il 

aut que l'équipe adverse marque ur 
panier, ce qui, croyez-moi, n'est pas 

une mince affaire, Bref, NBA Jam 
Extreme est vraiment le meilleur jeu 
de basket arcade en 2 contre 2. 
Les seuls petits reproches concer- 

nent les temps de chargement, hau- 
ement soporifiques, et la difficulté 

exacerbée lorsque l'on joue contre la 

console, En effet, même en réglant 
celle-ci au niveau-le plus bas, en pre- 
nant une super équipe, ét en jouant 
face aux plus mauvais, il est très dif: 
ficile de remporter un match, Alors 
avant de venir à bout des 29 équipes, 

vous avez du boulot | Sinon, le jeu à 
plusieurs (surtout à 4) reste incon- 
testablement le plus fun. 

Four ceux qui ont aimé les versions 

précédentes, cette nouvelle mouture 

de NBA Jam 5e révèle indispensable. 
Pour les autres, il vaudra mieux 

eggayer avant d'acheter. Mais cette 
version Extreme pourrait bien 

convaincre les plus réticents. 

Cho 
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ACCLAIM 

ANGLAIS E2+ 
genre 

BASKET ARCADE 
joueur(s) 
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durée de vie 85 
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prix 
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à | 90:L 80 

Qn résumé 
Plus qu'une simple 75 

2EDIEL ANRT suite des volets 
ke uen . précédents, cette 

LES PRIOR CACHES version Extreme persos cachés dans 1 Ps 
cette version, on trouve des se révèle vite ue 
smileys, une équipe invisible h 
(on ne voit que de fringues), explosive. Cest 

des membres du staff fl 
d'Acclaim, des célébrités, des pour | heure le 

Al Star Est et West, etc. Ieilleur jeu de … 
basket arcade, 

GRAPHISME 
Les graphismes en 3D en jettent un max, 
C'est beau et délirant. 

ANIMATION 

Elle est de bonne qualité, Les dunks sont 
plus spectaculaires que jamais. 

L'ambiance est assurée. Que ce soit au 
niveau de la musique ou des commentaires. 

JOUABILITÉ 
Pas de problème à signaler. || suffit d'être 
synchro, notamment pour les holley hoop. 
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i vous connaissez Destruction 
Derby, vous ne serez. pas sur- 
pris par la recette de ce nou- 

veau jeu. Vingt pilotes de voitures de 
stock-car sont engagés dans des 
courses où la victoire ne dépend 
pas forcément que des talents de 

Ent 
nuls 
avr 
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pilotage... Parmi cette horde de fous, 
n pauvre être apparemment sans 

défense : le joueur. Four étudier son 
comportement, nous n'avons pas 
ésité à sacrifier l'un des nôtres en le 
plaçant en salle de test, le paddle 
entre les mains. 

PREMIER DÉPART 
Dès son engagement sur le circuit, 
notre pilote est submergé par 565 
adversaires. Ballotté dans tous les 
sens sous l'effet des coups de butoir 
de 5e poursuivants, tasgé contre 
les murs en tentant un dépasse- 

ment, il finit par parbir en tonneau et 

glisser sur des dizaines de mètres. 
Ga portière est défoncée, son capot 2) ss 

22 3999 
91105 « 

TOTAL CARNAGE 
Les effets graphiques témoi- 

gnant de la violence du jeu sont 
nombreux : étincelles, éclats de 

carosserie, perte de roue, 

froissement des ailes, fumée, 
et même incendie du moteur | 

DÉCEMBRE 96 



F2 rest plus de ce monde, et ne parlons 
a6 de son toit | Automatiquement 

et généreusement remis sur 565 
oues par la concole, le véhicule réus- 

sit. faire quelques tours de circuit 
durant lesquels il semble déjà égaler 
es performances des meilleurs 

concurrente pilotés par la console. 

Mais suite à un saut de tremplin mal 
égocié, il part se planter lamenta- 

blement sur un mur entrant avec 

ui deux concurrents qui ne s'en 

À chaque course, on disp 

d'un, et d'un seul, droit de 

passage aux stands où 
temps de réparation est limité. 

remettront pas | La suite est labo- 
ieuse. Forcément avec une roue en 
ins. Alors qu'il tente de rejoindre 

es stands où il aurait pu remettre 
sa caisse en état durant le court 
aps de temps imparti, il se retrouve 
projeté contre un autre mur Cette 
vis, sa course est bel et bien tertni- 

née, une épaisse fumée noire emporte 
fâme du bolide, du moins ce qu'il en 
(24720 

Mais notre pauvre cobaye ne tarde 

9239.99 
CRETE 99 09 09 91793 

pas à se rebiffer. Fort de 5a petite 

expérience, il remet ça sur un autre 

circuit, dont le tracé tranche avec le 
premier : un simple ovale de vitesse, 
tout juste bon à contenter un améri- 
cain imbibé de bière. Cette fois, la 
route taillée dans la montagne 
enchahe les virages relevés, les rétré- 

cissements de chaussée, et les 

gauts excessivement hauts, Ce par- 

cours est tellement tordu que les 

autres caisses n'ont besoin de per- 

sonne pour 5e planter à tout bout de 

champ : ce qui n'empêche pas notre 
joueur de rajouter sa petite touche 
au passage. car il ny a pas plus 

beau cadeau qu'un adversaire par- 
tant en tête-à-queue sur une centai- 
e de mètres | Un petit coup'de 

volant (pour le percuter là où il faut) 
suffit à le retourner sur la piste. Et si 
lon joue en Mode Wrecking Race plu- 
tôt qu'en Stock-car, ce genre dirré- 
gulanités marquera quelques points 
supplémentaires, qui s'ajouteront, à 
ceux accordés pour la position sur la 
ligne d'arrivée, 

CIRCUITS (PAS) CACHÉS 
Seulement quatre circuits sont 

acceséibles au départ mais en 

gagnant le championnat en mode 
Stock-car, trois autres deviennent. 

disponibles, Problème : nous les avons 
découverts dès notre premier essai | 

Comprenez donc que, au bout de 

Sur le deuxième circuit, un récissement peut créer un bouc 
monstrueux en cas d'accident à son entrée. 

+. 

LE MAUVAIS PLAN! 
Pour d'obscures raisons 

techniques, Destruction 

Derby 2 n'offre que deux vues 
au choix! 

PLAYER oNE ÉD DÉCEMBRE 96 

quelques petites heures, le jeu n'offre 
plus de challenge ! Reste alors les 
modes Wrecking Race et Destruction 
Derby (voir encadré), où il faut mar- 
quer des points en explosant les 
autres, Mais le décompte des points 
ait une trop belle part à la chance, 
Ainsi, engager une partie en mode 
Destruction Derby sur le premier cir- 
cuit, avec la voiture la plus maniable 
parmi les trois proposées, donnera 
n score de 180 pointé sans même 

que l'on ait besoin de toucher une 
seule seconde aux commandes | 
Ajoutée à cela, l'absence d'un mode 
Deux joueurs en link (vraiment excel- 
ent dans le premier DD) a de quoi 
nous laisser sur notre faim ! 
Sil explose moins au niveau des cou- 
kurs que son prédécesseur, DD2 est © 

N 523000 <æi» 
01705 



Les avis 

LEFLOU : « Avec des circuits mieux 
conçus et plus impressionnants 
que dans le premier volet, DD2 
est un jeu qui m'a bien éclaté. 
Je ne lui ferai que deux reproches, 
hélas de taille ! Le premier (et le 
moins grave), c'est l'incohérence 
de certaines "nouvelles" collisions 
qui fait que votre voiture décolle 
de plusieurs mètres. Dans les 
arènes, l'action devient parfois 
surréaliste, Second défaut : l'im- 
possibilité de se connecter pour 
jouer en réseau, Cet "oubli" réduit 

MR / 50 
MES 29 95 4j) 

LU Su beaucoup plus riche graphiqueme 
Cela tient principalement aux ci 
cuits, bien plus longs ét surtout plu 
variés, qui ridiculisent ceux de DD 
tous désespérément plate. Cela 
change beaucoup le jeu, puisque celui 
ci devient plus rapide et les crashs 
moins nombreux — ce qui est plus 

raisonnable | Ce soft n'en reste pas 

moins très violent, notamment au 
niveau de 565 bruitages, L'animation, 
elle, demeure toujours d'une fluidité 
exemplaire. 

Si.DD2 possède une qualité inatta- 
quable, c'est bien le plaisir quil pro- 

cure | La jouabilité, très différente du 
premier volet, est très bonne au 
padale et excellente avec un volant. 

pe | 

s 

3 

considérablement la durée de vie 
du jeu malgré toutes ses qualités, » 
ELWOOD : « Fort de leur expé- 
rience sur le premier épisode, les 
programmeurs de Reflections ont 
réussi à apporter de nombreuses 
améliorations. Plus intéressant en 
termes de pilotage, graphiquement - 
varié, cette suite fourmille d'inno- 
vations. Les courses dégagent une 
forte tension et les carambolages 
sont apocalyptiques. Seul gros 
défaut, on ne peut pas jouer à 
deux, même en Link ! Voilà qui 
ampute sérieusement sa durée de 
vie, Peut-être que DD3... 

Fsstestisp 

de Ho: 

Les craghe, toujours très impres- 
sionnants, agrémentent les courses 
de moments de pure violence, et 
réussir à atteindre la ligne d'arrivée 
sans embûches tient du riracle | 
Bref, on ne s'ennuie pA6, même si ce 

petit jeu devient rapidement répétiti. 
Mais même une fois terminé, on 
prend toujours son pied en se faisant 
quelques parties de temps en temps. 

Enfin, un mode Multijoueur par alver- 
nance permet à plusieurs pérsonnes 
de s'engager dans un championnat, 
ce qui étant donné le style du jeu, est 
assez sympa. Cest toujours mieux 
que rien en tout cas! 

= 

Milouse 
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DESTRUCTION 
DERBY 2 

Si on en fait 
vite le tour, 

LE MODE on reviendra 
DESTRUCTION sûrement sur 

ll se déroule dans l'une des I 
quatre arènes qui ressemblent DD 2, juste = 

à d'immenses parkings. histoire de faire 
Le but est simple : détruire 

un maximum d'adversaires en voler un peu 
les percutant sauvagement. de tôle. 

_—_——_—.  (estsibon 

Pas très fin, parfois fade, mais très riche 
en effets de tous genres. 

Le décor sernble toujours apparaître par £ 
magie, mais ça va vite et ça déménage. 

z DESASSTERREESE 
Te = 

Quelle violence ! Les bruits d'explosion des 
carrosseries sont très convaincants. 

Le progrès par rapport au premier volet est 
très notable, et fort appréciable. 
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PlayStation et Saturn, la sélection des meilleures 

nouveautés et bien sûr toute l’actualité du jeu vidéo. 
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out commence lorsque vous 

ouvrez le boïtier CD que vous 
venez d'acquérir. Vous avez le 

choix entre deux CD : celui du GDI, ou 
celui de NOD. Le premier, Groupement 
de Défense International, est ce qui 
pourrait le mieux représenter les gen- 
lle, ceux qui ne veulent que la paix sur 
notre planète. Le second est 5on 

contraire : la confrérie de NOD, sym- 
bole des méchants avides de conqué- 
te. À vous de choisir votre ca p. 

Avec Command & Conquer, pas de 
temps mort, On est immédiatement, 
plongé dans le feu de l'action, Votre 
supérieur hiérarchique apparaît sur 
l'écran et vous donne quelques con- 
signes initiales pour vobre première 

La confrérie de NOD ne connaît pas la'pitié. D'innocents ci 
en font les frais, mais ça Vous rapporte des points. 

Re 

Mission commando. Vous 

vous trouvez'en pleine cam- 

brousse avec un seul soldat et 

un hélico pour le transporter. 

Une vedette lance-missiles vous 

attend déjà sur place et nettoie 
les abords de votre zone de débar- 
quement. Les tourelles ennemies 

détruites, le débarquement de vos 

FE 

Le bouton C correspond à la barre de commandes. À utiliser 

pour construire des bâtiments et former des hommes. 

mission — textes et voix du jeu sont 
en français. Et des schémas animés 
vous permettent de mieux com- 
prendre ce que l'on attend exacte- 

ment de vous, Prenons, par exemple, 
la première tâche du GDI. || agit de 
créer une tête de pont sur le territoi- 

re ennemi ; vous profiterez dé l'occa- 

sion pour éliminer tous les membres 

de la confrérie de NOD, présents 
dans votre zone de mission. S'ensuit 
une des nombreuses séquences ciné- 
matiques dans laquelle on aperçoit 
votre hydroglisseur flant sur l'eau à 
toute vitesse en direction des côtes 

ennemies, avant de déposer les 

soldats et les véhicules que vous 

allez commander. Retour au jeu. 
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troupes et du matériel peut être ©) 

accompli en moins d'une minute | 

Deux chars légers, deux blindés, six 

mitrailleurs et un véhicule de 

construction pour votre base sort à 

disposition, À partir de là, il suffit de 
sélectionner un de vos éléments, de le 

Four jouer certaines 
séquences cinématiques, des 

acteurs professionnels 
ont été mis à contribution. 



En) déplacer où bon vous semble, ou de le 
pointer directement sur une unité 
ennemie qu'il abtaquera, Far ailleurs, i 

faut savoir que les troupes laissées 

sans ordre utiliseront toutes les 
armes à leur disposition pour éliminer 

L'avis dépendant 
de Milouse 
«Ce n'est certainement pas par 
hasard si Command & Conquer est 
arrivé au top des ventes lors de sa 
sortie sur PC, Ce jeu de stratégie 

- reprend la principale qualité de 
son prédécesseur sur console, 
Dune 2, Cette qualité, qui peut 
également être ressentie comme 
un défaut, est la dépendance que 
subit le joueur dés sa première 
partie ! Impossible de lâcher le 
paddle (sans souris le jeu ne perd 
pas en jouabilité), même après 
plusieurs heures passées devant 
son écran, Les éléments du jeu 
(unités, bâtiments...) apparaissant 
très progressivement, on a 
toujours envie de continuer pour 
dévoiler un peu plus ce Command 
& Conquer, toujours plus riche au 
fur et à mesure que l'on y joue. 
Même les scènes cinématiques, 
dont je ne suis pas 
particulièrement friand, sont 
parfaitement réussies. 
Mon seul regret est un certain 
manque de précision, qui énerve 
plus qu'il ne gêne... 
Un jeu que tout amateur de 
stratégie se doit de posséder, 
impérativement. » 

‘tandis que pour d'autres, 
oalfait appel aux désormais 
Classiques mais néanmoins 

Slperbes images de synthèse. 

Ls deux supérieurs hiérarchiques auxquels vous serez confrontés : 
à gauche, le militaire de carrière représente le Groupement de 
Défense International. à droite, Kane, limpityoable chef de la 

confrérie de NOD. 
les cibles ennemies les plus proches. 

Une capacité très pratique, par la 
suite, pour créer des lignes de défen- 
5e qui, sans votre intervention, 

rétiendront les troupes ennemies, En 

clair, pour ce qui est de la prise en 

main, ce jeu est parfait puisque tout 
y est simple. Après avoir joué à la  rectement étudié. 

LA CONFRÉRIE DE NOD LANCE L'OFFENSIVE 
À droite, vous pouvez apercevoir la base de NOD qui vient d'être construite. Juste au-dessus se trou- 
vent deux champs de Tibérium. Votre véhicule part rapidement l'extraire et le transporte à votre raffine- 

rie pour vous donner les moyens financiers de former de nouveaux hommes, ou d'établir de nouvelles 

constructions dans votre base, Ensuite, il faut partir à la recherche de la base ennemie, celle du GDI, 
où se trouve une prison que vous devrez investir. Au début, tous les terrains autour de votre base sont 

inconnus, envoyez vos hommes pour justement les inspecter Une fois la base ennemie trouvée (en 

haut à gauche) vous avez le choix entre la détruire ou y envoyer des ingénieurs pour que toutes ses 
structures deviennent les vôtres et vous rapportent par la même occasion de l'argent. 
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version PC, jappréhendais l'utilisation 
du paddle. Que nenni, tout a été cor- 



La carte de l'Europe lorsque vous incarnez le GDI (ou:de l'Afrique 
lorsquevous êtes de NOD) apparaît en début de mission. 

eBELLELERES 
ÉLELLLLÉECELE 

CINEMATIQUES 
De sympatiques séquences 
cinématiques viennent entre- 

couper chacunes des mis- 
sions, Vous y appercevrez soit 

les conséquences de vos: 
actions après avoir accomplie 

votre mission, soit une présen- 
tation ou une introduction à la 
mission suivante. Très variées, 
elles apportent pourtant 

pas grand chose au scénario, 
si ce n'est un peu de plaisir 

pour Vos yeux. 

© Si les premières missions ne vous 

prennent que quelques minutes, les 

suivantes vous demanderont des 

heures. Vous serez également 
amené à gérer des bêtiments. Ainsi, 
après avoir construit votre base, 
vous bâtirez une centrale électrique 
qui vous fournira de l'énergie, un 
centre de communication. Mais 

tout cela cobte cher, || faudra donc 
trouver des fonds. À cette 

fin, vous allez exploiter 

une richesse naturel- 

le: le Tibériur (u 
minerai), Mais d'abord, 
il faut construire un 
raffinerie, Ensuit 
seulement, vous dispo- 
serez d'un engin qui ira direc- 
tement l'extraire pour le ramener à 
votre base, Vos crédits grimperont 
rapidement et vous serviront à 
mettre en place une caserne où vous 
formerez vos soldats : mitrailleurs, 

grenadiers.… et mêre des ingénieurs 
qui, en pénétrant dans une structure 
ennemie, s'en empareront automati- 
quement. Si vous incarnez la confré- 

rie de NOD, vous aurez droit à des 

lance-flarnimes, des bazookas et des 

véhicules différents. 
Command & Conquer, l'ukime jeu de 
stratégie accessible à tous, a été 
correctement converti sur Saturn. 

On y retrouve les mêmes séquences 
cinématiques qui parsèment l'aven- 

& © 
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__ COMMAND 
ture et les morceaux de musique & CONQU ER 

identiques, parfaitement adaptés 

aux différentes situations que Vous 

allez vivre, Quant aux voix françaises, VIRGIN | J 

elles sont de bonne qualité, etre HER { h ( 
vous étonnez pas si la nuit vous FRANÇAIS , à El 
entendez encore des : « Oui, chef 1», EE f 
« Cest comme si c'était fait», «Ony : ACTION/STRATÉGIE 
va », € Votre base est attaquée ».. —— 
À la longue cela devient un peu enté- = 

[l h ” sauvegarde 
tant | Les graphismes ne sont peut MOTS DE PASSE = 

[= continue | 
INFINIE 

| _ difficulté | 
PROGRESSIVE 
durée de vie 85 

EXCELLENTE 

prix 

z S ® © DE E 
Dans cette zone envahie par le 

NOD, le char du GDline va pas MER #& 

faire long feu, Mais ils n'ont n” (A 
pas encore trouvé la base... & À J e7Zz 80 

être pas supérbés, mais ils restent 

détaillés, et l'animation est fluide. On r = 
regrette toutefois de ne pas pouvoir le resume 
Jouer en link. CE 75 

Malgré cela, Command & Conquer $es missions 
demeure un fabuleux jeu Variées et sa 
d'actionlstratégie qui devrait yéalisation font 
bien occuper vos longues 
soirées d'hiver. La version de Command & 70 
PlayStation sera, quant à Conquer un 
elle, disponible courant jan excellent jeu 

ier 1997. : 7 
4 d'action/stratégie, 

Magic Dar, accessible à tous. 
réformé PA, 65 

GRAPHISME 
Assez simple, il demeure néanmoins 
détaillé, 

Le écrolling sur la carte est très fluide, 
essentiel pour intervenir rapidement, 

De bonnes musiques, variées et qui 
rythment bien l'action, 

FTeAUPN IEEE: 
Les commandes sont facilement 
accessibles. 
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“EXTRÈMEMENT COMPLET, 
SPECTACULAIRE, ET POUR TOUT DIRE ENDIABLÉ”. 

CD CoNsoLEs | PULLS 

+ Jouez de 1 à 4 joueurs. kel 
S Double système de jeu: action et management. 

® Grande diversité de coups spéciaux. 

è Vue panoramique à 360° et fonction zoom. 



Hi AGNTER 

Léa dvteet Fran ge 

éllVeNt et de 

tésGeibet Li pe 

PéaUcOUp OU paë du 

tout 66lonrque on 

aboutit contrat 
oraroement 

(ypoute EbyoUS 

AO PAANEEE 

dequeléfagon? 

e toute évidence, il est 

inutile d'épiloguer cent 
sept ans sur la politique 

pour le moins critiquable de Capcom 

qui nous sert depuis de nombreuses 

années le même jeu avec juste ce qu 
faut de nouveautés pour nous faire 
craquer. Ça, on a l'habitude, et on 

Certains KO sont particulière- 
ment percutants et spectacu- 

laires. Démonstration ici avec 
un double choc Sagat/Dan. 

eme lice tint feu 
Saturn 

sait maintenant à quoi sen tenir. Les 
plus résolus peuvent pointer vers le 
ciel un menton dédaigneux et passer 
leur chemin (qui consiste en l'occu- 
rence à tourner tout simplement 
trois pages), je les comprendrais. 
Four les autres, la visite guidée c'est 
tout de suite. Croyez-moi, ça vaut 
tout de même le détour. 

13+5=22 

(SI, SL!) 
Les personnages présents dans 
cette version sont au nombre de dix- 
huit. On retrouve les treize combat- 
tants du Street Fighter Alpha pre- 
mier du nom accompagnés de 
Zangief, Dhalsim (c'est leur grand 
retour), Rolento, Gen et Sakura. Ce 60) 

LES NOUVEAUX 
VENUS 

ORIGINAL COMBO 
Balayette, grand pied debout, 
hurricane, boule et/ou dragon. 
L'original combo permet les 
enchaînements les plus 
incroyables et les plus 

impressionnants. 

ORIGINAL COMBO 0) 
Avec Nash, effectuez rapide- 

ment Haut-Bas plusieurs fois 

avec différents coups de pied. 
Vous pourrez repêcher quatre 

ou cinq fois votre adversaire. 
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6) qui tr'autorise. à poser une égalité 
athématique manifestement aber- 
ante en. guise d'intertitre, c'est la 

oséibilté qui vous est donnée, via 
ifférentes manipulations, de faire 

pparaitre quatre & nouveaux » per- 

= 

SDS 

Ss _» 06 (au moins sur Saturn, sur Play- 
tation, je ne suis pas sûr que l'on 
ie tous les avoir). Le premier, 

‘est Shin Gouki, également surnom- 
é « l'imbattable ». Avec 565 doubles 

boules d'énergie qu'l peut envoyer en 

—s 

S. 

Les combats contre Shin 

Gouki ne sont pas très drôles. 

Le redoutable guerrier est en 

effet quasi-invincible, 

‘air, il est quasi-impossible de 
approcher C'est lourd, Vient ensuite 
Evil Ryu, qui pique à Gouki — encore 
ui — certaines de ses spécialités 
dont le fameux finish « céleste » où 
‘écran devient tout blanc). Rigolo 
ais pas très intéressant, Reste 

emfin la possibilité qui vous est offer- 
e de jouer avec les Dhalei et Zan- 

gjef originaux de SF Il ls possèdent 
5 mêmes coups qu'à l'époque, n'ont 
plus de barres de super (normal) et 
gagner avec eux 56 révèle franche- 

À 

L'avis Rp 
de Rey 
« Admettons que vous décidiez 
d'achetez SF Alpha 2. Vous y 
jouez, invitez des copains, pour 
faire des duels, ambiance chips- 
coca. Un pote vous présente à 
cette occasion une jeune fille 
charmante, Vous décidez de lui 
apprendre à jouer avec Sakura, 
Rose ou Chun-Li, Elle aime 
beaucoup et vous revoit souvent, 
Puis l'amitié fait place à l'amour. 
Vous vous aimez tendrement et 
passez des nuits à vous taper 
dessus pour rire en compagnie de 
votre fidèle 32 bits. Vous avez 
rudement bien fait d'acheter 

* ce jeu !» 

TOUT EST PERMIS 
Le Training mode vous autorise 
toutes les expériences pos- 
sibles et imaginables. Un 

détour obligé avant de vous 
lancer en tournoi. 

SurvivalMode: appuyez sur L'ou R pendant la sélection de votre 
perso pour.que l'ordre de rencontre de Vos adversaires change. 

ment difficile. Disons que c'est un 
gentil délire — pour ne pas se mon- 
trer plus lapidäire. 

Question options, Capcom a tout 

compris en proposant différente 
modes de jeux très pratiques. 
D'abord, il y a le mode Entrahement, 
devenu depuis quelque temps très en 
vogue et c'est tant mieux. Viennent 

ensuite le Survival mode (dix huit 
persos d'affilée à 5e taper, bon cou- 
rage |), l'Arcade mode (classique, 
selon le perso que vous prenez le der- 
hier combattant à défaire sera diffé- 
rent) et le Versus mode (contre un 
humain ou l'ordinateur), indispen- 
sable. Chaque mode étant intrinsé- 
quement réussi — en Training, votre 

€ Victime» peut s'accroupir ou sau- 

ter, votre barre level peut toujours 
être remplie au maximum — on ne 

ZANGIEF WINS! 
Fassage dans le dos grand 
poing baissé, pied moyen 
debout, grand vanishing flat, 
360 *, Vous pouvez aussi 
placer la super « double 360 » 
level 3 en dernier. 

ZERO COUNTER 
Ilest possible de contrer des 

pouvoirs spéciaux dans SF 

Alpha 2. Avec Ken, et l'allonge 

de son pied fort, vous surpren- 

drez souvent votre adversaire. 
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Be ee 
« jt 

Les boules d'énergie envoyées en Original Combo ne font pas 
tres mal. Même lorsque plusieurs touchent à la suite. 

peut qu'être admiratife, C'est donc 
rassuré que l'on plonge, maintenant, 
au cœur des combats. 

LES ENCHAINEMENTS 

Les atouts de cette version Alpha 2 
sont nombreux. Question technique, 
le jeu se révèle en effet très élaboré. 
Bien évidemment, les enchéhements 
got ici à l'honneur (le must étant de 
terminer sur une super) et les amou- 

reux de hits combo s'en donneront 
une nouvelle fois à cœur joie. Selon le 
dernier coup que vous aurez porté 
pour remporter la victoire, un petit 
signe différent s'affichera sous votre 
no : fromage (lorsqu'on « gratte » 
l'énergie en parade), éclair (super), V 
(coup normal), cerise (petit coup), 5 
(pouvoir spécial). |l y en a des tas. 
Vous apprendrez rapideme & à les 

reconnaître. Les fentes et les casse- 
garde répondent bien évidemment 

© 

présents et un bon joueur, lorsqu'il 
vous met le pressing, se révèle redou- 
table. Restent enfin le zero counter 
— pratique pour se libérer lorsqu'on 
se prend des coups dans un coin — 

ét l'original combo (votre perso est 
hyper speed pendant quelques 
secondes. Les enchahements les 
plus incroyables sont alors perrnis). 
Pour effectuer une de ces deux 
ctions, il faut que votre barre level, 

u bas de l'écran, soit au moins rem- 
plie à un tiers. Bref, voilà un jeu de 
combat d'exception, comme Capcorn 

sait si bien les faire, un chouïa plus 
réussi sur Saturn que sur PlaySta- 
tion (comme c'est souvent le cas 
avec les jeux en 2D, d'äilleurs). Mais 
bon, la différence n'est vraiment pas 

flagrante et quelle que soit la console 
que Vous possédez, VOUS POUVEZ VOUS 
laisser tenter sans crainte. (} 1 

ä 

4 
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LUMINEUX ! ALPHA 2 
Depuis le Super SF II X, les per- 

sonnages de Street Fighter 

ont à leur disposition des 
super attaques dévastatrices. 

En voici quelques-unes parmi 

les plus originales de cette 

version Alpha 2. 

CAPCOM 

ANGLAIS 

1OU2 

0 
OUI 

INFINI 

VARIABLE 

80 

Qù résumé 
Dix-huit persos, 75 
des tonnes de 
coups, des super 
pouvoirs à g080s 
Une version de SF | 2 
riche, qui même si 
elle n'innove pas 
des masses, se 
révèle excellente, 

Les décors fourmillent de détails, les 
personnages sont réussie... Rien à dire. 

ANIMATION 

Ça bouge vite (surtout avec le turbo à 
fond) et il n'y a pas de ralentissement, 

Musiques plus ou moins réussies, voix 
digits et ambiarice sonore impeccable. 

JOUABILITÉ 
Îly a beaucoup de possibilités, ça va un peu 
Vite, mais on s'y fait. 



* 1 Tu connectes ton minitel 
à Tu choisis ton jeu 1 

2 
3 
À 

Suivides:envois par mi 

DÉS ofelatte) EST 

3617 BESTCD 
Choisis ton jeu … nous faisons le reste* 

Fe 

L'autre solution: 

Jé casse ma tirelire 
J'enfourche mon vélo jusqu'à ma Hditaué préférée. 
Par dessus 3 paires d'épaules j'aperçois la cassette tant désirée. 

Pas de chance c'est du Saturn ; 
Pour Play Station, il y a rupture. 
Je repasse dans 8 jours: 

PlayStation! 

#% Cane airtroc fraie nie le ronfit da la communication 5.57 E/mn 



PlayStation 

à ROG 
NL \? D 

DMG Merle 

propose te su Ales 
atenoures le AIO ill à base du scénario n'est pas 

} 1 

(fl cha Qu (le 1e obligé de faire équipe avec Firo (le voiture de Firo, si vous pénétrez dans 
singe), un flic aux manières musclées. un bar, ou encore si vous vous rendez 

DEUILS ati 5 L'action se déroule sous la forme d'un dans le métro. Résultat : une riches- 

Dent cette Lo 

Gonbrananure 

éaaléeltill 

Utégoneug 

de anutour 

Baissez-vous pour éviter les salves des armes ennemies 
puis répliquez entre deux rafales, 

UT 1 010 Me PE NE M 

shoot the up avec des décors en 

sans rappeler 48 heures, le D isométrique. L'intérét réside dans 
| | film avec Eday Murphy et Nick la multitude de scénarios possibles. 

1108 il él de Nan Nolt : Klawd (le chat), un petit Ainsi, l'enquête ne se déroulera pas 
truand sans envergure, se retrouve de la même manière si vous prenez la MOTION VIDEO! 

Le jeu comporte en tout 
30 minutes de scènes en Full 
Motion Video de bonne qualité. 

se de jeu très estimable. Si vous 
décidez de-jouër à deux, chacun de 
vous contrôle un dés persos. Seul 
vous gardez le choix de l'animal, et 
pouvez à tout moment changer de 
peau en fonction de la situation qui 
ge présente. 

UN BON POINT 

Au cours de votre progression, vous 
pourrez récupérer des armes en 
nombre limité, des boîtes à pharma 
cie ou encore des Vies, Ces dernières 

ne seront pa5 du luxe, puisque vous 
en avez trois au départ, et pas le6) 



LEE 

PHASES SUBJECTIVES 
Au cours devos périgrinations 

vous passerez parfois par des 

phases en vue subjective, où 
” vous ne verrez plus que le 

canon de votre arme. En mode 
Facile, votre viseur se placera 

rapidement sur les ennemis. 

= 

N'hésitez pas à fouiller dans tous les recoins. Vous ÿ trouverez 

sûrement des choses intéressantes: 

Les avis 

BUBU : « Je n'accroche pas ! J'aime 
les jeux de tir, mais celui-là... est 
soporifique. Je n'ai pas accroché à 
son côté parodique et il n'y a pas 
assez d'armes différentes, L'action 
est trop confuse, et la jouabilité 
pas évidente, en partie à cause de 
la 3D isométrique qui empêche de 
voir vraiment l'ennemi, Enfin, les 
graphismes font penser à un jeu 
Atari ST (micro des années 80). 
Je préfère attendre Contra/Probo- 
tector sur PlayStation. » 

ELWOOD : « Avec son ambiance 

décalée à la Starsky & Hutch et ses 
graphismes style cartoon, Firo & 
Klawd est un jeu qui ne se prend 
pas au sérieux. Bien réalisé, il 
permet de se défouler sans se 
prendre la tête, Éclatant à deux, 
il vous plonge dans une action 
intense et bien speed où les 
ennemis ne vous laissent aucun 
répit. Ça bouge dans tous les sens, 
et on n'a pas le temps de souffler. 
Seul petit défaut du jeu, l'action 
lorsqu'elle atteint son paroxysme 
devient un peu brouillon. » 
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PlayStation 

FIRO & 
KLAWD 

BMGINTERACTIVE | 

FRANÇAIS | 

| 
SHOOTTHEM UP | 

1OU2 

Ca] moindre contirue. D'autres [ Up peu NON 

vent également être gagnés, dès que 
vous avez collecté dx affiches d'avis NON 

de recherche, placardées sur les 
murs, Côté réalisation, le soft est de RS 
bonne facture, Les graphismes, tout 
comme la bande-son ont été soignés. ACGEPTABLE 

C'est aussi le cas pour les nom- 

breuses scènes en Full Motion Vidéo, ER 
qui apportent une touche d'humour v # 

intéressante. ë !) 4: ÿ4 80 

Bref, Firo & Klawd est un jeu au 
principe original pour un shoot, qui 
plaira certainement aux amateurs Gin résumé du genre. Chor 

Un bon shoot 75 
them up en 3D 

LES NIVEAUX isométrique 
Le jeu comprend une vingtaine qui présente 

de stages dont six vous sont d 70 

présentés ici. Selon l'ordre et | avantage | 

les lieux d'exploration que vous pA H 144 | 

choisissez, vous modifiez le d être différent | 

scénario. à chaque 

nouvelle partie, 

* Les phases de jeu sont bien réalisées, tout 
comme les scènes en Full Motion Video. 

Elle est de bonne qualité, Pas de problème 
à signaler. 

Bruitages corrects, Les voix des persos 
sont très drôles. 

XSL PNCIINE 1: 
La 3D isométrique n'est pas toujours 
idéale pour se repérer | 



Drome eu 
daetute latte 

deu 

realeune 

ebaINaUreqUe 

Woerauantte 

Wal De 

| Ebeion 

aa 

AAC 
| CEE GNT 

Maérote 

n règle générale, les jeux 
d'aventure ont souvent pour 

cadre des univers heroïc fan- 

tasy. Four changer, Les Chevaliers de 

Baphomet propose un scénario qui 
visite l'époque contemporaine, et plus 

précisément, Paris. Vous incarnez un 
touriste américain que 54 curiosité 

maladive va mener au centre d'une 
intrigue assez béton. L'action se 
déroule à travers une succession 
d'écrans fixes présentant les divers 
lieux que vous serez amené à explorer. 
Vous contrôlez le personnage à l'aide 
dun curseur symbolisé par différents 
motifs, qui changent en fonction des © 

SN TT 1 5) = 

LA CINEMATIQUE 
Certains événements font 

l'objet d'une courte séquence 
cinématique vous indiquant 

} que vous êtes sur la bonne voie. 

Dactions que vous pouvez effectuer à 
un endroit-donné : un doigt pour les 
déplacements, une loupe pour obser- 

ver, et des engrenages pour agir avec 
le décor. L'intrigue est basée sur des 
faite historiques remontant au Moyen 

Âge. Tous les indices et événements 
semblent converger vers l'Ordre du 

Temple, une congrégation militaire et 
religieuse chargée entre autre d'assu- 
rer la sécurité des pélerins en Terre 
Sainte. Votre enquête va vous mener 

des déserts de Syrie aux vertes 

contrées d'Irlande, mais toujours 
avec Paris en toile de fond, véritable € ) 



E 

PlayStation 

DE PARIS À PARIS 
Siuné grande part de l’aven- 
ture a pour cadre Faris, votre 

“enquête vous conduira aussi 

aux quatre coins de l'Europe 

(Irlande, Espagne et Écosse) 
et en Syrie. 

ED plaque tournante du jeu. Les dia- 
logues ont été doublés en français et 
force est de reconnaître que c'est 
plutôt réussi. Les énigmes sont 
assez simples jusqu'à votre voyage  PROGRESSIVE 

en Iarde, où les solutions commen EXCELLENTE 85 

cent à devenir assez tordues pour ; 

abteindre leur paroxysme en Syrie. >) 

Quoi qu'il en soit, la compréhension 
pr A , MER # 

des événements est très claire pour Fe 

peu que vous soyez attertif aux dia- &' ‘] 6: 4 80 
logues, Aucun doute, Les Chevaliers 
de Baphomet est doté d'une très 
bonne durée de vie, et son intérêt Là x 
justifie à lui seul son achat. Woker Q resume 

Venue du micro, 75 

one © z = 
Un petit problème d'échecs vous sera posé. 

Votre objectif consiste à mettre le roi rouge échec et mat. 

cette aventure à 

L'ÉVENTAIL tout à fait sa 
DES SITES place sur console, 
Voici quelques uns des écrans Sans donner dans 70 
présentant divers lieux que 

RE I 
vous serez amer à visiter. le tape-àll'œil 
Dommage que Faris ne soit : 
pas plus fidèle à la réalité. elle ne manque 

LA A 
pas d'intérêt, 

CON RIN 2 2 REF a 

Des écrans fixes et des sprites de très 
bonne qualité. 

ANIMATION 
Pas de prouesses techniques à signaler. 
C'est simple, propre et efficace. 

Les voix ont été traduites en français et les 
doubleurs se sont bien pris au jeu. 

FLE PTE: 
Quasi irréprochable. L'utilisation d'une 

souris est vivement recommandée. 

SR SAS ee oE LMD DÉCEMERE 96 

N'hésitez pas à interroger le conservateur du musée Crune. 
Mais interdit de suivre Ses recommandations | 



| . Je 
ACTE 

quiee tie patue 
PA Lu eue 
done tout 

Li AA 

emandez à n'importe quel 
possesseur de SN, quelle 

est sa simulation de foot 

préférée et sans hésitation, celui-ci 
de répondre : «155 ». D'aucuns seront 
tentés de dire qu'une conversion 

Megadrive ne pourra jamais rivaliser 

avec l'original. À ceux-là, je conseillerai 
de regarder avant de juger | D'entrée 
de jeu, on s'aperçoit que le menu prin- 

cipal est identique à la version SN, et 
ce dans e6 moindres détails (coupe, 
championnat, entrainement, scénario, 
etc). Sur le terrain, on constate que 
l'environnement graphique est peut- 
être un peu moins riche en couleurs. 

Mais c'est sans conséquence sur la 
jouabilité exemplaire qui se traduit 
par un réalisme à toute épreuve. 

PLAYER ONE ÉTePR DÉCEMBRE 96 

Megadrive 

fecadr ISS Megadrive ve 

ns Cette conversion Laversion MD est dotée d'un plus non 
Lp ñ p 4 \ U ô 

négligeable, puisque lon peut y jouer à d'i55 est très 
is simultanément ! || est vrai que réussie, et n'a 
cela exige une certaine orgañisation RP AU 
et de la place en conséquence. Mais ei ren à enner à 
ces conditions sont réunies, vous la Version SN, 
de vraiment étonné ere Un jeu àse 

présent, possesseurs de Megadrive, 
quand on vous demandera quel est procurer de 
votre jeu de foot préféré, vous saurez toute urgence l 
quoi répondre. Wo En 

Les gpr tes de bonne taille fourrril nt 
de détails. 

irréprochable, Les rares TT 
sements de la version SN ont disparul 

Chaude ambiance, quelque peu atténuée 
par les capacités de la MD. 

Fidèle à 5a réputation, 155 reste 
un exemple de jouabilité, 



KL 2 (Diddys Kong Quest) 
est l'adaptation de l'excel- 
lent Donkey Kong Country 2. 

lc, Donkey a été Kidnappé. Four le sau- 
ver, Diddy est accompagné de la char- 
mante Dixie. Hélas, nos deux héros ne 
se retrouvent pas simultanément à 
l'écran. Ce qui ne vous empéchera pas 
toutefois de passer d'un singe à 
l'autre en pressant le bouton Select. 
Die sera très utile pour récupérer 
des options lointaines, grêce à sa 
queue de cheval qui lui offre la possibi- 
lité de planer. Quant à Diddy, il effec- 
tue toujours avec brio 5a roulade qui, 
réalisée au bord d'un gouffre, lui per- 
met de sauter très loin. Tour à tour, 
nos héros visiteront des mondes 

variés. avant de finir chez l'infäme K. 
Rool. Le challenge est bien plus corsé 
que dans DKL. Bien sr, on retrouve la 
fameuse quête des 100 %, Four y par- 
venir, vous devrez trouver toutes les 

sales secrètes riches en bonus, De 
plus, une pièce DK a été dissimulée 
dans chaque niveau, Four toutes les 
obtenir, il faudra agir au bon moment, 
sinon. Heureusement, vous pouvez 
revisiter un niveau terminé, E& pour 
corser le tout, il reste le de Klubba à 
parcourir, accessible uniquement avec 
la somme nécessaire. La réalisation 
technique est parfaite, On retrouve la 
jouabilité légendaire de Nintendo. Le 
jeu de plate-forme de cette fin d'an- 
née, sur Game boy | 

tj San 

Qn résumé 
Donkey Kong 
Land 2 est le jeu 
de plate-forme à 
posséder pour les 
longues soirées 
fraîches et 
pluvieuses qui 
nous attendent, 

© Moins me que ac bé b os vel 
sion, les sprites se détachent bien du décor. 

EF scroling sur Game Boy est rarement 
performant, mais on arrive à suivre, 

FE hotte, de DKC 2 sont repris 
Perfect | 

BT°LUPNCITHE 
Des héros qui répondent au doigt et à àl'œi. 
Merci Nintendo | 

LAVER QUE CN Déc EN ERr oc 



CAEN AAC 

EEE 
cle VUE 

AE tEEE 

POLE 
Aante tealete 
daTtcuNTenu 

(HAT rs 

 Aetidistuutes 

ous aurez le choix au départ 
entre un match d'entrahe- 
ment, un match arical, la 

Super Cup, ou encore un tournoi. Dans 

ce dernier cas, lés huit persos dispo- 

nibles y participent tous. Îls portent 
des noms fictifs mais font penser aux 
joueurs de l'ATP Tour Sont disponibles 
trois vues : deux éloignées et une rap- 
prochée. Si jusqu'à huit players peu- 
vent s'affronter en tournoi, seulement 
quatre joueront lors d'un unique 
match (en double). Techniquement, le 
60ft est bien réalisé, notamment au 
niveau dés persos qui n'ont pas cet 
aspect cubique rebutant, Concernant 

la jouabilité, il est possible de placer la 
balle où on le souhaite en indiquant la 

Plat d ation 
Saturn 

direction bien avant de frapper. Autre 
point inhabituel et pourtant réaliste, 
vous ne pouvez taper dans la balle que 
gi vous êtes placé à côté d'elle. Enfin, 
un ralenti permet de revoir les balles 
liigieuses. Bref, Break Point est un jeu 
bien fait même si un nombre de per- 

605 plus conséquent eut été souhai- 
table, pour la durée de la Coupe 
notamment. Lu 

De la 30 rt ar — 
les persos n'ont pas l'air ne 

Rien de péca à ps . er agsez 
bien, même si on a vu mieux. 

Les commentaires sont réduite au strict 
minimum C'est suffisant. 

I faut. rs la direction ufisamment 
tôt pour mettre la balle où l'on veut. 
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Qn résumé 

Pleubtastion/Saturn 

BREAK 
POINT 

SÉCES 
MER à 
ve (A 
87 E 

Les jeux de tennis 
en 3D sont 
rarement des 
réussites, Celui-ci 
ne s'en sort pas 
trop mal, en 
dépit de quelques 
petits défauts, 

si 

: 



2 
Ps quune simple mission : 
Me extermination | 
Pfoject o\erkill, jeu militaire et stratégique AE t 
Sdhglant et endioblé, oFfre des \es en 3D isé d étriaues, ELU différents, des gra < 

Nalleinants de réalisme et surtout, une excelle 
joVabilité. S\oot en Up, Science-fiction, action 

4 personnages avec 
différents caractères 

50 missions 
Plus de 20 méthodes 

de destruction 

"À 

KONAMI 

distribué par LE 

». ‘+ = — 
eee he. gécenbre de a à 2h qe Ubi Soft 

= SF DIA 
SUPERGA MES OLA http//www.ubisoft.fr 

FiR42 2 ÿ TEE ARS 



FleuStation 

LOMAX 

LCHOUEAEE 
mumiane Aaûclinio errant 

| . : utant le dire, ça fait drôle 

DATENT CE DUR 
| était plutot habitué à les 

L  abbou amas | voir filer tout droit sans se soucier du 
| 9} ENLEUPEE reste. Fidèle au principe de bace, 
| Free | vous obtenez, au fil des niveaux des EE RCE À : 
WATER ie | capacités qui enmettent datieindre Leu EUURCeR fé 

| des plates-formes trop élevées, ou de he As pAÈ 
1 | / n / 

BIG OET OEM encore de dégager un chemin bloqué. ï : 

LEMAEEAE EL Malheureusement, le flon est trop  danbnuisent à lalisibiité, Ainsi, on ne Lomax est un PA 

D Aer En |  peuex loitéet l'on se retrouve devant sait pas toujours si une plate-forme de plate-forme 

AUITAe (UE ju (12 un jeu de plate-forme certestrès bien aupremierplanestutilsableousiele correct bien que 
réalisé, mais trop peu inventit Une fait partie du décor! Lomax pèche par à : : EE | 1 Re res # rès peu inventif, 

| Matane AUX désagréable sensation de «déjà joué» un excès d'esthétisme au détriment très peumve à 
Fi, : PAS Ant 
étreint. même le joueur au bout de de la construction des niveaux, || n'en L'idée d'utiliser 
quelques niveaux. Ajoutez à cela une demeure pas moins correct, même sil les Lemmings et 

leurs aptitudes 
Lef n'est pas assez 
SOU exploitée, 

Très joli mais un peu trop chargé, il rend 
l'action confuse. | 

Beaucoup de détails (trop ?) concourent à 
la réussité esthétique de l'ensemble. 

= NE . » | CEE \ Lei inertie qui rend les saute peu précis. ne tiendra pas la route face à Crach 

| Autre trait gênant, les graphismes :  Bandicoot et Pandemoniurn | 
très réussis, certains détails cepert- 

= Mouais ! Les bruitages restent honnêtes 
mais les musiques sont très moyennes. 

| Une inertie génante et un environnement gra- | 

phique chargé rendent le tout délicat à manier | 
50 | 

| | 

55 Es 

EN TT 4 NO VER CE 



décembre 95 
Dossiers : Doom, Yoshis Island. 
Tests :Clockwork Knight 2, 
Phantasy Star IV MD, Zoop, 
Worms PSX Saturn, Viewpoint: 
PSX, PGA Tour 96, Virtua Cop, 
Super Bomberman 3... 
OTW : Secret of Evermore, 
Simaity 2000, F1 Live 
Informations... 
Supplément gratuit: 
ULTRA 64, les premiers jeux. 

juin 96 
Dossier: Formés pour jouer. 
Spécial salon ES 
Tests : Fade to Black PS, 
Art of Fighting 3, Starfghter 
3000, Big Hurt Baseball... 
OTW: Jumping Flash 2, Le tré- 
sor secret de Ludra, Thor, Le 
Miracle de Saint Ermos, Don 
Fachi.. 
Plans et Astuces : Mystaria 
in) 

li ! Je souhaite recevoir le(s) numéro I 
Fà l'ordre de Média Système Édition ou Je joins un chèque de 

; à 

35 

— »_ janvier 96 
rtua Fighter 2, 

Ultra 64, Sega Rally, 
Tests : Firestorm Thunderhanwk 2, 
Mystaria, Samurai Shodoun 3, X-Com 
Enemy Unknown, Galactk Attack, Big 
Sky Trooper, Urvan Strike... 
OTW : Ridge Racer Revolution, Toh 
Shin Den 5, Dragon Bal Z, X-Men, A 
IVEvolution, Tactics Ogre, X-Japan 
Virtual Shock OO1... 
Plans et Astuces : Light Crusader. 

È T février 96 
Dossiers : Dragon Quest VI DKC 2. 
Tests : X-Men, NBA In The Zone, 
Total NBA 96, F1 Live 
Information, Assault Rigs, Road 
Rash, Sim City 2000. 
OTW: Toshinden 2, Kileak The 
Blood 2, Far East of Eden Zero, 
Street Fighter Zero, Darius 
Gaiden, Gunbird... 
Flans et Astuces : 
Virtua Fighter 2. 

Dossie lO. 
Tests: Track and Field, Resident 
Evil, Battle Arena Toshinden 2, 
Aquanauts Holiday... 
OTW:Motor Toon GP 2. 
Sword and Sorcery, 
Dragon Ball Z, iron Storm, 
Skeleton Warriors... 
Plans et Astuces : Spécial 
Baston 
Cadeau ; Manga Player Digest 

28 

36 

FL) 

31 

"7" septembre 96 
Dossier: Plate-forme 3D. 
Tests : Formula One, Time 
Commando, Gungriffon, Athlete 
Kings, Casper, Maui Mallard, The 
Web, NBA Action... 
OTW : Filotwings G4, Virtua 
Fighter Kids, Bomberman, Tobal 
n°1, Strikers 1945... 
Plans et Astuces : Resident Evil 
Cadeau : Carte Dragon Ball 
Chromium. 

43 46 sŸ 

, # 

ragon Ballet RPG. 
Tests :J. Bazookatone, La Horde, 
Descent, Gex, Fatal Fury Real 
Bout, Breath of Fire 2, Actua Golf, 
Worms... 
OTW : Toy Story, Horned Oui, 
Floating Runner, SideWinder, 
Guardian Heroes, Genso Suikoden... 
Plans et Astuces: 
Virtua Fighter 2. 
Cadeau : Manga Player Digest. 

2 octobre 96 
Dossier : Exclusif Formula One, 
Reportage Arcade Japon. 
Tests: Tekken 2, Burning Road, 
WipÉout 2097, Die Hard 
Trilogy. VF Kids, Supersonic 
Racers, Myst, Final Doom... 
OTW:Dark Savior, SF Zero 2, 
Lufia II, Over Blood... 
Plans et Astuces : Blazing 
Dragons (1 partie), 
Cadeau : Stickers Manga. 

Les numéros 
1 à 24 

et 

> avril 96 
Dossiers : Les coups de j'armaque, 
Jouer à plusieurs. 
Tests : Toy Story, Fanzer General 
PSX, Wing Commander Ill PSX, 
The Need for Speed PSX, Magic 
Carpet PSX/Saturn. 
OTW: Super Mario RPG SFC, 
Bahamut Lagoon SFC, Vampire 
Hunter Saturn, Alone 2 Saturn… 
Plans et Astuces : Mystaria (1) 
Cadeau : NBA Basketball Cards. 

Dossier: Spécial Foot. 
Tests: SF Alpha, Fanzer Dra- 

Section? 

goon Zwei, Kirby Dream Course, 
Night Warriors, Ridge Racer 
Revolution, Tintin au Tibet, 
Adventure of Lolo 2... 
OTW : Tekken 2, Lode Runner King 
ofFighters'95, DBZ Hyper 
Dimension, Choro Q, Dragon Force... 
Plans et Astuces : Mystaria (2). 
Cadeau : autocollants Sony. 

novembre 96 
Dossier : Dragon Ball Z 2: le film. 
Tests : Crash Bandicoot, Tomb 
Raider, Star Gladiator, KOF 96... 
OTW: Wave Race G4, Smash 
Court Tennis, Senna Kart Duel, 
Fatal Fury Real Boot. 
Plans et Astuces : Blazing 
Dragons (2: partie) 
Cadeau : 1 règle Crash bandi- 
coot, les Foot Cards 97, les 
Stickers WipeOut 2097. 

s PO - BP4 - 607 

(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro (16 F pour le hors-série), 
Crédits Player *. 

Prix par exemplaire 

35F(28F+7F) 

série n°5 
Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon: interviews 
exclusives de Ken Kutaragi et des 
principaux créateurs de jeux. 
Tests: Ridge Racer, Battle Arena 
Toshinden, Wipe Out, Rayman, 
Destruction , Jumping Flash. 
LaK7vidéo:extraits de jeux, cips 
musicaux images de synthèse... 

acy-le-Grand Sacy-le-Grand 

Qté Total 

44, 45, 49, 53, 54 
sont épuisés. 37F(30F+7F) 47 

se 

66 
39F(32F+7F) 

Hors-série n°5 @® 

Nom :. 

Prénom :. 

51F(35F+16F) 

Signature obliaatoire* sauf Hors-série 
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leatéinrapeite 
Me der 
Manet 
CAMES 

le 

EEE 

TOUL SUIA 

Les poésasseura ue 

lenersont 

Daaellrésre pour 

ette nouvelle version de 

| MicroMachines 5e dérou 
| dans un environnement. mi 

de chasse sont disponibles suivant 

tracé parcouru. Qui di rrilitaire 

aussi armement : VOUS pouvez tirer 

our vos adversaires afin de les faire 

tournoyer. Inutile de préciser que ce 
permet de faire encore plus 

0-02” 

S) 

Kesedrive 

ÉFIVE MICROMACHINES 
MILITARY 

| taire. Tark, blindé, jeep et autre avion 

crasses que d'habitude, Un mode spé- 
cial (le Babtle Arena) permet même 
de sffronter à plusieurs sur des 
mini-champs de bataille, le but étant 
de sortir le ou les adversaires du 

champ en question, € d'être unique 

survivant. Une fois encore, c'est à plu- 

sieurs que MicroMachines révèle un 

fun et une convivialité dignes d'un 

(9 

j- 

œ 

lz 

a eme A 
e Bomberman. Les coups bas sont pos- 

gibles — et même recommandés pour 

gagner. Jusqu'à huït joueurs peuvent 

g'affronter en se tirant la bourre sur 

une trentaine de circuits, Deux petite 

regrets toutefois : on ne peut tou- 
jours pas éditer de cirouit, ni disputer 
de championnat à plusieurs avec des 

véhicules gérés par la console. Sinon, 
c'est tout bon | 

Mcromhon 

à Orrésumé 
Codemasters 
nous sert une 
version militaire 
de MiicroMachines. 
Un soft de qualité, 
indispensable si 
vous aimez jouer 
à plusieurs, 

Une bonne = pour la — 
bien sûr. 

r bouge bien. Aucun ralentissement e 
fâcheux à signaler. 

Les Wriayes ont bons mais sans 6 pus. 
Ce n'est pas génant de toute manière, 

Comme dans tout MicroMachines, elle est 
jouissive dès qu'on connaît les tracés. 



VAN DAMME 
Plus fort, plus vite, 
plus dangereux.  . 



Géllirece de 

au MELS 

MorstenTruatae d'en 

ne Va 

ardcore 4 x 4 propose de 

piloter six monstres 

d'acier, dont les capacités 
de vitesse maximale, traction, et 

suspension différent. Une fois un 
engin sélectionné, vous pouvez vous 
lancer dans l'un des trois modes dis- 

ponibles : Course simple, Time Trial et 

US 4h 

FPE 4 
not call En. : 

ON 

TOTAL TIME 01 07 18 

Championnat, Au début, les courses 
sont loin d'être évidentes car la 
conduite est particulière — on tape 
souvent dans les murs et les nom- 

breuses bosses sont autant de 

pièges. C'est pourquoi, il est conseillé 
de bien tourner sur les circuits avant 

de tenter un championnat. De toute 

= 

== 

= 
2 

\ y 
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LES VUES 
Voici trois des quatre vues 

disponibles dans le jeu, la qua- 

trième étant une vue extérieure 
un peu plus éloignée que la 

troisième, 

façon, il est impossible de sortir des 
circuits, même si la limite de la route 
est parfois difficilement perceptible. 

Mais on se fait bien plaisir, même 
quand la voiture part en tonneaux. 

PAS DE JEU À DEUX 
En mode Championnat, trois niveaux 
de difficulté sont accessibles (Novice, 
Pro, Extrême). Dans les deux derniers, 
la puissance de votre moteur aug- 
mente de 25 %, eb le nombre de tours 
est supérieur. Vous pouvez choisir les 

conditions météo, de jour comme de 
nuit. Le mode Time Trial permet, 



VERSION SATURN 
‘La version PlayStation 

(à gauche), est un peu plus 
; fine que celle de la Saturn. 

éditeur | 
GREMLIN INT. 

‘En revanche, cette dernière FRANÇAIS 
est un poil plus rapide, et : 

permet de faire de jolis bonds. 
COURSE DE 4 X 4 

à | 
148 

———— FD quant à lui, de jouer jusqu'à huit OUI 
ÉÉEr Mn alternativement, et la, le moteur est RTS 

rte us SR 2 con maximum. En revanche, quel NON 

d canceL que soit le mode de jeu, il est impos- 
gible de jouer à deux simultanément, MODULABLE 

à , ée de vi 
même en link. Vous pouvez conduire 85 

MOYENNE 
avec le volant Sony, que vous para- 

F F \ prix 
mébrez comme vous le souhaïtez, à SOoDæ 
l'exception des vitesses (que vous ne 

NER à pouvez pas passer au volant). Bref, y. e 
malgré ses petits défauts, Hardcore & "D NZ 80 
4x 4 est très fun (mention particu- — 
lère aux suspensions). || ravira sans 
doute les cascadeurs en herbe. 4 LA 

Chaque circuit comprend'cinq sections chronométrées. Chacune resume 
d'elles est sauvegardée pourles temps effectuésen Time Trial. Cho RE 

Ce premier jeu 75 
de course 4 x 4 

SIX CIRCUITS est assez réussi 
ET SIX VOITURES sur les plans de 
Les décors vont du désert j 70 
au volcan, en passant par la la technique et 

forêt et le glacier. Les 4x4 des sensations. 

possèdent chacun des 
caractéristiques différentes. La bagarre avec 

mms flonster Truck 65 

s'annonce serrée, 
Les avis TINTIN : « Plus à l'aise (et plus 

dangereux !) au volant de ma 4L 
MMILOUSE : « Dommage que je n'ai qu'avec un paddle, j'ai pour une * Las décors ent acsez beat réel lon 
pu jouer plus longtemps à ce jeu, fois “pris mon pied" sur une simu ne distingue pas toujours bien la route. 
car les quelques minutes passées de course. 1! faut dire que la ma- 
en sa compagnie m'ont donné niabilité, surprenante de facilité, PUITS VS ATsr 
envie d'en voir plus. C'est la et les sorties de pistes, impos- Ça ne va jamais très vite, mais suffisam- 

iabilité, très originale, qui m'a  sibles, rendent ce jeu attractif, ment pour une course tout-terrain. 
, La réaction des monstres même pour le nullard que je suis. 
spérités de la piste (peut-on Ilm'est enfin possible de terminer 
ent parer de piste ?) est sur un tour de piste sans jeter le Le bruit des suspensions est d'un réalisme 
inte, certes, mais marrante, paddle en réclamant Bubbles. saisissant, Une vraie Buburobile ! 
les circuits sont trop étroits, Seul hic, il n'est pas possible de ge 

et rebondir sur les murs n'est pas jouer à deux simultanément, et JOUABILITE 
très agréable. » c'est vraiment dommage ! » Très bonne. Vous devez tenir compte 

de l'inertie du véhicule, 

à PLAYER ONE ÉPER DÉCEMBRE 96 
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LOUE . LAVE 

RULES de 

TAOUTANE REG 

PEU MAEILE, 

Pattes 
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Rate 
| JE LEE 
| NUL HUrOUNENTel 

| bot 

« CONCENTREZ-VOUS 
SUR LA BALLE » 

Smash Court propose plu- 

sieurs stages très originaux 
remplis de détails amusants. 

Vous aurez souvent tendance à 
vous laisser aller pour ne pas 

rater les mimiques des per- 

sonnages qui vous entourent. 

Mais si vous voulez remporter 

votre match, ce n'est vraiment 

pas conseillé. 

mash Court Tennis est une 

simulation extrêmement réus- 
sie et sympathique. A56ez 

pauvre en options — il n\ a pas de 
niveau de difficulté, pas de mode 
Tournoi. — il 56 rattrape par 50h 

grand nombre de joueurs (24) et par 
son ambiance proprement irrésis- 
bible. Suite du jeu du même nom sorti 
il y a deux ans sur SN, Smash Court 
vous invite à taper la balle sur diffé- 
rente terrains, tous plus délirants 

les uns que les autres : sur la plage, 

dans la cour d'un temple, à l'intérieur 
d'un château. Ce type de cadres 
rend tout de suite les parties plus 

rigolotes et le jeu immédiatement 
attachant, || suffisait d\ penser | 

PLAYER ONE ŒÉPB DÉCEMBRE 96 

} 



9 Question réalisation, 5 
est pas un jeu qui tra 
capacités de la machine 5 

« VOICI MON COURT PERSONNEL : LE YAHOU!” 
La grande originalité de Smash Court réside dans la possibilité de créer votre court de toutes 

les façons possibles et imaginables. Mais cela ne se fait pas si facilement. Il vous faut d'abord 
remporter des matchs pour récupérer des objets, et ce n'est qu à la sueur de votre raquette que 

vous réunirez les éléments qui vous permettront de montrer à vos copains ébahis le court de vos 

rêves. Du filet à l'arbitre, en passant par la nature du terrain et les espèces végétales, tout peut 

être modifié. La possibilité de supprimer ou de rajouter des éléments à votre guise (ils restent 
en mémoire) autorise des possibilités À mil -infinies. Une riche idée | 

ah Court 

gcende les 

r laquelle i 

tourne. La 3D dont bénéficient les 
persos 

pas extraordi 
quelques parties sutisen 

'apporte pas grand-chose et 
les décors, quoique rig ons, he sont 

Cela étant, 
à passer 

aires, 

outre, et le temps aidant, on s'aper- 
çoit tout de même que le jeu regorge 
de petits détai 
Simple, rOpre, EL pas 

6 graphiques. C'est 
u tout bäclé. 

Sur le plan de la jouabiité, les com- 
Mandes sont. ef caces et 5e révèlent: 

trés vite instinctives : au bout de 
cinq minutes, déjà, on peut s'amuser. 
Dommage en revancl 
petits détails, com 
canons de Dan (imp 
traper si 

bon côté du court 

e que certains 

e les services 

o5sibles à rat- 
vous n'anticipez pas vers le 

ou les balles 

extrêmement lentes de certains per- 

605 viennent gâche 
Mais bon, franch 

otre plaisir. 

ement, dans 

l'ensemble, Smash Court est vrai- 

ment un titre à co 
tout ca6, |) retourne. 

seiller. Moi, en 

Chris 

are 266€ détailés e persos autét 
bien conçus. Résultat clean. 

Les persos bougent très bien (quoique 
parfois assez lentement). 

gr ques priies mélodies sont ès 
entrainantes. Ambiance sonore OK 

Tout n'est pas | parfait mais la prise en F 

main est quasi instantanée, Bravo | 

PLAYER ONE ŒËTR DÉCEMBRE 96 

666€ 

fe, 

Simulation 
de tennis hors 
norme, Smash 
Court est fun, 
jouable et 
intéressant, 
Une réussite 
incontestable ! 

88: 
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3 JEUX EN 1 
1/ La course de karting tradi- 

tionnelle. On peut y jouer 

en duel (2 contre 2) ou en 

championnat contre sept 

autres pilotes. 

21 Le mode MicroMachines. 

Comme le jeu du même nom, 
il s’agit d’une course qui 

se déroule en vue aérienne 
sans split d'écran, et ce, 
quel que soit le nombre 

de joueurs. 

3/ Le bowl est une épreuve de 
stock kart. L'idée consiste à 
éjecter tous ses adversaires 

hors de l'arène | 

PPT UU 
: Sat Eur 

‘arrivée de Street Racer à la 
rédac s'est traduit par une 
concentration massive de tes- 

teurs autour de nos écrans, Tout le 
monde tenait à voir un jeu qui, pour la 
première fois, permet de jouer à huit 
simultanément grâce au split de 
l'écran, Mais de huit, nous sommes 
pacsés à quatre, ét au bout de cinq 
courses, il ny avait plus personne | Le 
moins que l'on puisse dire c'est que la 
magie de la version SN ne se retrouve 
pas sur PlayStation, Techniquemert, 
le jeu repose encore sur les sprites 
agrémentés de zooms qui évoluent 
dans un environnement en 3D map- 

pée. En l'état actuel des choses, on 
aurait des personnages réalisés en 

PLAYER ONE ÉËPR DÉCEMBRE 96 

Les avis 
BUBU ET MILOUSE : « Street . 

Racer, le jeu qui se prend pour 
Mario Kart ! En fin de compte peu 
différent de la version SN, Street 
Racer sur PlayStation en conserve 
certains défauts ; on n'a pas vrai- 

ment la sensation de conduire un 
véhicule : ça ne roule pas, ça 
glisse, ça sautille dans tous les 
sens ! De plus, les affrontements 
sont d'une confusion totale. 
Dommage car la possibilité de 
jouer à huit sur le même écran 
était un plus indéniable. » 

sur Saturn 
La version Saturn apparaît 
nettement plus intéressante que 
sur PlayStation, non pas au niveau 
de sa jouabilité mais uniquement 
d'un point de vue réalisation. 
Si les tracés de circuits restent 
strictement identiques, les décors 
sont cependant beaucoup plus 
riches et plus beaux. 
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[continue | 
OUI 

PARAMETRABLE 
durée de vie } 

PAS GENIALE | 4 
prix 

dBODE EP 

MER 
Von, 
ë 0PZ 

Qn résumé 
Reprendre le 

- principe de Street 
+3 Racer sur 32 bits 

’ 27 CIRCUITS POUR 9 PERSONNAGES b 
À la base, vous avez le choix parmi huit personnages. |ls disposent chacun d'un karting dont les carac- est une Donne 

téristiques (adhérence, direction, accélération …) différent du tout au tout. Dans cette affaire, c'est idée Hélas les 70 
Lt. it D à F de. de 2 Ne FR ë [] [] 

Hodija qui dispose de la voiture la plus équilibrée. À chaque pilote correspondent trois circuits dont les z 

décors sont inspirés du pays natal du personnage. Ainsi les circuits d'Elmut se déroulent sur technologies | 

d'anciens aérodromes, ceux de Surf sont sur les plages californiennes, ceux de Suzulu ont pour cadre | 

: : actuelles n'ont | 
la savane, etc. Enfin, en terminant premier de la coupe d'or, vous bénéficierez d'un personnage (le lapin 

© 2D pogonale, Mais l'aspect pilotage, 
lu, est sympa, Cela 5e ressent parti- 
cullèrement sur les circuits sinueux 

où le jeu, entre la pédale de frein et 
l'accélérateur, permet de contrôler à 
merveille les travers des bolides. 

tefois, on note quelques pro- 

Êmes de colision avec les éléments 
u décor. Il ny a rien de plus exaspé- 

rant que d'être à fond et de 5e 
tébrouver stoppé néÿ par une touffe 

d'herbe | Cela étant, en terminant le 
| jeu, vous aurez accès, outre trois cir- 

M CUS et un personnage en plus, à un 

LÉ 

S 

à 

S 

ss 

de l'intro) et de trois circuits supplémentaires. 

D EEE 

menu permettant de « customiser » 

l'aspect visuel des karte: Cest amu- 

gant, mais plutôt anecdotique. Enfin 

un Ti mode s'activant sur certains 

circuits permet de courir dans un 

décor 5e balançant dans tous les 
gens, Là encore, c'est amusant mais 

cela n'apporte rien de plus au jeu. 

Bref, nous sommes face à un bon jeu, 
sans plus, qui fera le bonheur dé ceux 

qui découvrent pour la première fois 

Street Racer. 

we” Woler 
g'attendait à mieux. 

DIAYER ONE ŒEPFR DÉCEMBRE 96 

* Les personnages et certains éléments 

pas été exploitées 
à fond. 

du décor sont en bitmap. 

PNCIPSV-UunLe]s | 

Globalement fluide, même à plusieurs 
joueurs. 

Les musiques sont variées et dans 

le rythme du jeu. 

JOUABILITÉ 
Quelques problèmes de collision 

dommageables. 



NOUVEAUX MAGASINS 

AIX EN PROVENCE - 2, rue Lacépède - Haut Crs Mirabeci 
ARLES - 21, rue du: 4 septembre 

BOULOGNE S/MER - 3, Place Charpentier, 
MOULIN - 48, rue des Gouielliers 
THONON LES BAINS - Galerie l'Étoile 

PERPIGNAN - 35, rue du Maréchal Foch 
TARBÉS - 6, rue B. Barrere 

REIMS - Place Drôuet d'Erlon - Galerie du Lion d'Or 
ROANNE - 19, rue du Bourgneuf 

HAGUENAU -2, rue des Dominicains - Galerie St Jacque: 

LISTE DES MAGASINS 
AGEN - 101 crs Victor Hugo Tél : 05.53:87.92.52 
AIX en PROVENCE - 2, r Lacépède Tél: 04.42.93.60.10 

AJACCIO - Galerie crs Napoléon ë Tél : 04.95-21-19-05 
ALBI - 64 r de la Croix Verte 5 Tél: 05.63.49.94.40 | 

AMIENS - 2 r Lamarq Tél : 03.22.92.28.85 Lee) 

ANGERS - 3 r de la Roë : £ Tél : 02.41.87.59.14 G 

ANGOULEME - 16 r Chabrefy Tél: 05.45.94.43.15 | PlayStation. 

ANNECY -3 r de la Paix Tél: 04:50.51.44.98 a 

ANNEMASSE - 11 r Adrien Ligué Tél: 04.50.87.16.75 onsole PLAYSTATION & un Pad 
AUBERVILLIERS - 28 r du Moutier Tél : 01.43.52.70.23 +1 CD de demo 
AVIGNON - 29, r des Fourbisseurs Tél : 04.90.82.22.61 
ARLES - 21, r du 4 Septembre Tél : 08.36.68.22.06 1 4 9 O 
BAYCANNE - 28 r Pannecau Tél : 05.59.59.41.61 Fe 100 Frs 

BLOIS - 108 r du Bourg Neuf Tél : 02.54.78.97.38 <onsole Française distribuée et garantie par SONY France 
BORDEAUX - 4 r du Pas St Georges Tél: 05.56.01.13:19 

BOULOGNE sur MER - 3, place Charpentier Tél : 08.36.68.22.06 Les nouveautés Play Station 
BOURGES - 13 pl Planchat Tél : 02.48.24.92.62 Tomb Raider - FIFA 97 - NBA Jam Extr 
BRIVE - 4 r Charles Teyssier Tél : 05.55.17.92.30 Disruptor _ NBA Live 97 - RE ‘eme 

CHALON S/S - 44 r aux Fèvres Tél : 03.85.42.98.58 Street Racer - 1SS Deluxe - Mai cuel 
CHOLET - 11 r G. Clémenceau Tél : 02.41.46.06.01 eluxe - Magic :The Gathering 
CLERMONT - F - 114 Bld G. Flaubert Tél : 04.73.28.93.37 

CREIL - 7 r de la République Tél : 03.44.25.56.64 REPRISE DE VOTRE ANCIENNE CONSOLE 16 BITs 
DIEPPE - 4 r St Rémy Tél : 02.35.84.63.90 CONDITION ARGUS 
DIJON - 16 r Devoges Tél : 03.80.58.95.94 

DUNKERQUE - 12 r Royer Tél : 03.28.66.73.73 

EVREUX - 9 r des Lombards Tél : 02.32.62.54.72 
FORT de France - 10 r J. Compère Tél : 0596. 63.12.13 nd 

FREJUS - 1526 Av de Lattre de Tassigny Tél : 04.94.53.64.18 

GRASSE - 29 r Paul Goby Tél : 04.93.36.34.45 SECAN 
GRENOBLE - 17 Av Felix Viallet Tél : 04.76.47.14.25 SATU 

HAGUENAU - 2 r des Dominicains Tél : 03.88.73.53.59 un pad” 

LA ROCHELLE - 36 r Albert 1er w Tél : 05.46.41.29.01 console SATURN ét un P 

LA VARENNE St HILAIRE - 72 Av du Bac Tél: 01.41.81.03.17 et 1 CD de Démo 
LE HAVRE - 100 Av Foch Tél : 02.35.22.72.55 } 

LE PUY en VELAY - 16 Bd St Louis Tél : 04.71.09.37.17 1 49 O,00 Frs 

LE TAMPON (Réunion) - 199 rH. Delisle Tél : 0262.27.87.76 A4 En 

LILLE- 41 r de la Clé Tél : 03.20.51.44.75 Les nouveautés Satu 
LYON - 7 crs Gambetta Tél: : 

04.78.60.33.60 
qunnel B1 - Project Ë 

MARSEILLE - r 37 Av Cantini Tél : 04.91.78.96.75 Street Racer - Reloade 

MELUN - 14, r du Gle De Gaulle Tél : 01.64.37.41.98 E 16BNS 

METZ - 12 r Sainte Marie Tél : 03.87.36.33.33 REPRISE DE VOTRE ANCIENNE CONSO 

MONT de MARSAN - 15, r des Cordeliers Tél : 05.58.06.39.51 CONDITION 

MONTLUÇON - 9 r des Rémouleurs Tél : 04.70.05.94.82 

MONTAUBAN - 107 Frg Lacapelle Tél : 05.63.66.57.33 

MONTPELLIER - 27 r Saint Guilhem Tél : 04.67.60.42.57 

MOULINS - 48 r des coutelliers Tél : 04.70.34.09.95 

NANTES - 9 r des Halles Tél : 02.40.35.57.93 

NARBONNE - 15 Bd du Dr Ferroul Tél : 04.68.32.07.60 

NÎMES - 1 r Richelieu Tél: 04.66.21.81.33 

NIORT - Gal Sainte Marie Tél: 05.49.77.05.13 

ORLEANS - 103 r Bannier Tél : 02.38.77.98.30 

PARIS - 16 - 3 r Guy de Maupassant Tél : 01.45.04.13.10 

PERIGUEUX - 16 r Eguillerie Tél : 05.53.09.84.00 

PERPIGNAN - 35 r du Maréchal Foch Tél : 04.68.34.05.11 
POINTE à PITRE - Angle r A:Grégoire et J.Jaures Tél : 0590-26-95-26 

REIMS - Gal du Lion D'Or Tél : 03.26.77.96.76 

ROANNE - 19 r du Bourgneuf Tél : 08.36.68.22.06 
RODEZ - 24 r du Bal Tél : 05.65.68.94.58 

ROUEN - 18 r Alsace Lorraine Tél : 02.35.89.60.33 
SETE -6, r Max Dormoy Tél : 04.67.74.81.46 
ST BRIEUC - 13 r de Rohan Tél : 02.96.62.33.13 
ST ETIENNE - 4 r Geoges Tessier Tél : 04.77.41.84.79 

ST QUENTIN - 69 r d'isle Tél : 03.23.64.15.07 

STRASBOURG - 5 pl Clément Tél : 03.88.22.54.81 

TARBES - 6, r B. Barrère Tél : 05.62.44.92.92 

TARNOS - Gal Ctre Cial Mammouth Tél :05.59.64.18.66 
THONON les BAINS - Gal l'Etoile II Tél : 04:50.71.69.02 

TOULON - 20 r Vincent Courdouan Tél : 04.94.91.39.69 

TOURS - 5 r Auguste Comte Tél: 02.47.20.42.30 

TROYES - 34 r du Général Saussier Tél : 03.25.73.11.28 



TUNNEL 61 
Au bout du tunnel, 

l'enfer en 5D. 

- Bienvenue dans 
le jeu le plus speed 

de l’année. 

CRASH BANDICOOT 
F AN Entrez dans le 

CRASH, monde délirant de 

ii ce jeu de plates- 

M formes en 5D le 
| plus innovant et 
évitez les pièges 

afin de retrouver 

votre fiancée. 

[eo]\ Te] ESS ET 

CD CONSOLES *xx*x%xx*x 

Un combat passionnant va 

pouvoir commencer. Tous 

les coups sont permis dans 

ce nouveau jeu de combat 

où les défis se déroulent 

sur un ring clos ! 

CONSOLES + 96% 

(epXole] Lo CEEELESSS 

NBA JAM EXTREME 

TOMB RAIDER 
EN La plus grande aventure 

de cette fin d'année 
a un visage : Lata Croft. 

Tomb Raider est un cocktail 

Avec NBA JAl détonnant qui mêle actions, 

Extreme, vous allez aventures, et énigmes. 
en prendre plein : - 

la vue! Incroyable, ea. “>| CONSOLES Crée 

Æ des centaines (ebKo1o]\C\eJE EEE SE SES 

de slams et de 

dunks délirants! 

COMPTANT 

NDITION TEKKEN 2 
La seconde manche du pe 

tournoi 

pOCK GAMES PA : 

AUX MEILLEURES 
CO 

VOS CONSOLES 
ET JEUX VID 

Vous avez en projet la création d'un magasin 

de jeux vidéo dans votre ville (voi conditions argus CENEA US le plus convoité va avoir 

Contactez nous, vous serez peut-être magasin le plus ans) lieu. Retrouvez les com- 
L “ e battants les plus 

le prochain magasin DOCK GAMES. RE ne de 

Leader incontestable en France avec 80 boutiques spécialisées d'ici fin 96, confrontation ultime. 

notre groupe, fort de son expérience, vous apportera les gages de réussite dont vous avez besoin Que le combat commence ! 

Un Concept qui fait ses Preuves - Une Notoriété et une Communication Nationale 

Une vraie Centrale d'Achat, plateforme et entrepot 

Renseignements 24H sur 24 au 08 36 68 22 06 

| VOS INTÉRÊTS SONT EN JEUX ! SOVIET STRIKE 
STRIKE est le nom 

l'Engagement des DOCKS diine sorte poonte 
créée pour empêcher 

e Vous racheter CASH* vos consoles et vos jeux vidéo sans contrepartie ab maesen avant 

Nos tarifs sont clairement définis par un argus du jeu vidéo à parution mensuelle qu’elles ne 

= = = = = commencent. 

e Vous offrir les dernières nouveautés au meilleur prix avec la SUPERCARTE Shadowman sera votre 

et avoir un choix de jeux et de consoles d'occas comme nulle part ailleurs 

Play Station, Saturn, 3D0, Jaguar, Super Nintendo, Mega Drive, 8 bits, CD Rom, CDI Etc... 
cauchemar... 

oV £ directd d demi di CONSOLES + 94% 
ous présenter en direct du Japon et des USA les derniers goodies et news CD CONSOLES + * * + 

cardass, figurines, posters, mangas DBZ et autres, cartes MAGIC, pog's, air soft uns, etc.. 

+ Vous informer et vous renseigner 24h sur 24,7 jours sur 7, partout en France 

Sur nos magasins, leurs promotions et informations par un simple appel téléphonique (sans Indicatif) 
FORMULA 1 

LE SERVEUR DOCK GAMES 08 36 68 22 06 
Grand Prix de France de F1, 

À VOTRE SERVICE 
nouveau record du monde! 

Formula 1 vous permet enfin 

de vous mesurer aux 

meilleurs pilotes de course. 

F. + Selon le stock des magasins l'état la vétusté, ja qualité des jeux, certains sont payables en bon d'achat uniquement - Pour les appels en 36-68... :1a taxation est de 2,23 FTTC/min. 
D 1. DOC-KID vous sera remise avec votre prochain achat voir les conditions dans chaque magasin DOCK GAMES. Certain prix peuvei selon les magasins, en particulier 
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arhammer est l'adapi 

tion informatique d' 
wargame tradition 

Traditionnel par le système de 
mais pas par le thème abordé qui 
ge base sur aucune référence histo- 
rique, En fait, Warhammer 5e déro 

a 

un 
el. 

jeu 

ne 

ule 

dans un monde de pure heroïc-fanta- 

sy sur lequel on sent planer la magie 
de Tokien. Nains, elfes et humains se 
côtoient et doivent régulièrement 
faire face à la menace des hordes du 

chaos constituées d'orcs, de gobe- 
lins, de trolls... 

À la tête d'une troupe de cavaliers 
mercenaires, vous louez vos services 

PLAYER ONE ŒBPSD DÉCEMBRE 96 

Chamane 
que 

Eh ue 

ARMÉES DU CHAOS 
Elles sont constituées d'uni- 
tés de gobelins, d'orques, etc. 
et de grosses créatures, telles 

les dragons ou les géants. 

dès que l'occasion se présente. 

champ de batai 

votre troupe à 

recruter de nouvel 

antasains, artillel 

armée. Les missio 

L'action se déroule sur un vas 
les, réalisé en 3D 

appée, sur lequel vous contrôlez 
aide de plusieu 

enus d'icônes assez explicites, Très 
rapidement, vous serez en mesure de 

les unités (arche 
Urg..) venant gro 

sir les rangs de votre glorieuse 
5 se succèdent et 

'enchähement d'événements va bà 
peu à peu une g igantesque trame 
dont vos succès ou défaites déter- 

ê 

( 

5, 
G- 

tir 

ineront l'issue. Tous les contrats ce 



PlayStation 

WARHAMMER N9® 

En ville, certaines bandes de È | éditeur | 
mercenaires se proposeront à st 

entrer à votre service. Atten- # e [textes | 
tion, si une grande armée est Ë | aie - À FRANCAIS 95 
plus efficace elle coûte ausei { Ê k 

plus cher à entretenir. = genre 
WARGAME 
joueur(s) 

1 

€ sont pas forcément rentables et une 90 
OUI —_— 

grande armée coûte cher à entrete- 
nr, Aussi devrez-vous vous montrer NON = 
calculateur en estimant les frais  EERITIEEN (} ( h 
d'une bataille par rapport au bénéfice PROGRESSIVE ( , À 
éventuel que vous en tirerez. Les SHLPENE 1} 

; / EXCELLENTE 
batailles se déroulent en temps e 
continu et en simultané, c'est-à-dire 
gans notion de tour de jeu. D'où une 
certaine confusion dès que vous avez pre 
une dizaine d'unités à gérer. Mais on ê ‘ 9) 6: Z 80 

6Y fait rapidement, Bref, Warhammer 
est un excellent jeu de stratégie 

. Æ accessible à un large public grâce à 4 à 
La gestion de votre armée s'effectue dans la caravane de goh interface très Simple. resume 

l'intendant, C'est ici que se décide le recrutement de renforts: Wolfen " 

L'arrivée de 75 
Warhammer sur 

LES GRANDES console annonce 
MANŒUVRES Le plaisir d'un 
Au fil des batailles, vous devre: 
contrôler de plus at pué Te bon Wargame 7 
tés pour faire face à des enne- sans les 
mis en nombre croissant, Si & 
possible, évitez l'assaut frontal. contraintes 

1 Il 

matérielles, 

” Graphismes très moyens, mais bonne 
vision d'ensemble. 

L'action se déroule dans un environnement 
3D bien géré. 

Musiques et voix d'ambiance reflètent bien 
le climat d'une bataille. 

Votre campagne militaire se déroule dans un vaste pays entouré 
par les terres inconnues des peuplädes du chaos. 

[Tel PC IEEE: 
Trés ergonomique. Chaque icône corres- 
pond à un bouton. 

TS 1  N ve 
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orti il y a un an, FIFA 96 était 
la première expérience 32 bits 

d'Electronic Arts en matière de 
football. Le résultat était mitigé : 
terrain en SD mappée et bitmaps 
pour les joueurs. Ce premier volet 32 
bits était une transition entre la 
série 16 bits et FIFA 97 qui est 

l'aboutissement d'un long travail, 
Cette fois les joueurs ont fait l'objet 
d'un gros travail de Motion capture 
auquel David Ginola a activement 

participé. L'utilisation d'une seconde 
technique, le Motion blending, a 

contribué à rendre l'enchainement 
des différents mouvements plus vrai 

LE SPECTACLE 
Ce type d'actions sort automa- 
tiquement en niveau amateur 

ou semi-pro. Four les réaliser, 

choisissez le niveau pro. 

PLAYER ONE ŒBBDR DÉCEMBRE 96 

que nature, Résultat, les matchs 
got de véritables retransmissions 
télévisées, dont vous êtes le héros, 

FIFA CRÈVE L'ECRAN 
Au niveau du contenu, il faut recon- 

naître qu'il riy a pas de changement 
fondamental. Les traditionnelles don- 

nées de FIFA ont fait l'objet d'une 
remise à jour basée sur la saison 
95/96 dans une dizaine de cham- 

pionnats nationaux. Le mode Cham- 

pionnat est indéniablement le plus 
intéressant et le niveau des équipes 
bien respecté, Très rapidement, vous 4) 



UN INVITÉ DE 
 : MARQUE 

David Ginola en personne 

‘a participé aux séances de 

Motion capture. Reconnaissez 
/ È 

que le résultat final est vrai- 
ment des plus réussis. 

Paris SG 
Auxerre 

Strasbourg 
Monaco 

Montpel 
Nice 

DE ERREUR RSS ER E RR| 

Les avis 
CHON : « La première fois que j'ai 
entr'aperçu FIFA, je n'ai rien vu de 
particulier, Peut-être avais-je la 
tête ailleurs car Fifa 97 est d'une 
rare beauté, et j'ai passé presque 
plus de temps à mater des ralentis, 
qu'à jouer. L'idée d'inclure les 
transferts et de pouvoir regarder 
les matchs est intéressante mais 
pas assez exploitée, Une touche 
de gestion financière à la Player 
Manager aurait été bienvenue. 
Mais ce soft reste indispensable. » 

MILOUSE : « Et voilà ! Re-FIFA, et 
re-avis ! Au moins, on garde la 
notion du temps avec EA ! Dans le 
genre télévisuel, on ne fait pas 
mieux. Mais si je prends plaisir à 
regarder LdF prendre la patée, dès 
que je tiens le paddle, je 
m'énerve, je me crispe, et je fonds 
en larmes. Et cela dure depuis des 
années ! Même si je reconnais que 
techniquement ce titre est très au 
point, cette impression d'être 
semi-assisté ne me convient pas. 
Je veux de la liberté quand je joue, 
de la liberté ! » 

DASEG Dre SEEN SEL ere Se 

Evous offrirez de bonnes sensations et 

PlayStation 

FIFA97 

|__ éditeur | 
ELECTRONIC ARTS 

FRANÇAIS ES 
genre [genre | 

SIMU DE FOOT \ 

U 
d 

1A4 

sauvegarde 

QUI 

NON 

ce, quel que soit votre niveau de mal 

trise du jeu. 1l faut dire que l'environ- 
nement sonore y est pour beaucoup è 

les clameurs du public ressemblent à 
celles sortant du Parc des princes, un 
soir de sommet européen, Ajoutons 
que les commentaires sont signés 
Thierry Gilardi, de Canal +, et collent 
bien à l'action contrairement à cer- 
tains jeux pas si vieux que ça. Bref, le 
volet 97 de FIFA est une véritable 
révolution par rapport aux précé- 
detts épisodes, À ne pas manquer. 

Woken 

[__difficuité | 
PARAMETRABLE 

… 
EXCELLENTE 

JP 
â 92: Z 80 

= 

@n résumé 
FIFA 97 est 15 

un véritable 
HUIT VUES chef-d'œuvre. 
JOUABLES La qualité de ses 
Événement assez rare, Û à 
toutes les vues sont jouables graphismes est à 7 
à l'exception peut-être de la tomber par terre 
« caméra balle » et ses perpé- , 
tuels changements d'axes. et le réalisme du 

jeu saisissant, 
In-dis-pen-sa-ble ! 

COL du Tia 
“Des joueurs en polygones d'une qualité 
rare, 

Quelques légers ralentissements mais 
rien de dramatique. 

Les commentaires de Thierry Gilardi collent 
bien à l'action. Bonne ambiance sonore. 

JOUARBILITE 
Trois types d'assistance permettent de 
prendre le jeu en main, d'entrée. 
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Saturn 

Et comme chaque pierre, il te délivrers un joyau, 
Chaque joyau renferme des trésors de connaissance 

ZE 

UN PEU D'AIDE ? 
Les solutions de certaines 

énigmes sont très visuelles. 
Les quatre puzzles ci-dessus 

ont été assemblés. À partir de 
ces modèles, vous devriez 
rapidement trouver la clef 
de ces quatre énigmes 
et obtenir une gemme. 

ewels of the Oracle est un jeu 
a55ez curieux qui reprend le 

concept de 7th Guest, une 
autre référence PC, et, dans une 
moindre mesure, de Myst. Vous incar- 
nez-un archéologue qui découvre une 
crypte façornée par une civilisation 
antique vivant quelques 4000 ans 

avant JC. À peine êtes-vous entré 
que la large porte de pierre se refer- 
me derrière vous. Lorsque vos yeux 5e 
seront accoutumés à l'obscurité, 
vous découvrirez une vaste salle 
d'allure mégalithique au centre de 
laquelle trône un puits. Ce puits 

donne accès à vingt-quatre énigmes 
essentiellement basées sur votre 

REYDA : « Mon avis ? Si vous vous 
amusez trop avec votre console, 
et que vous cherchez des jeux qui 
vous cassent les bijoux, procurez- 
vous donc ces joyaux de prophétie 
de machintruc. C'est simple, avec 
tous les bons jeux PC qu'on aurait 
voulu voir convertis sur Satum, y a 
des éditeurs qui trouvent le moyen 
de ressortir des titres bizarres. 
Alors jouer et avec Upsa, Aspro, 
Efferalgan ou Aspegic, moi, ça 
me botte pas.» . 
LDF : «il est gentil, Reyda, mais, 
avec tout le respect que je lui dois, 
ses neurones chauffent un peu 
vite : il est passé à côté d'un 
excellent jeu, Comme le dit fort 
justement Wolfen, c'est le genre 
de jeu qui s'adresse aux personnes 
qui aiment jouer un peu, le soir, 
pour se détendre et préfèrent les 
jeux d'échecs aux jeux d'arcade. 
La grande difficulté des énigmes 
(eh oui, Reyda, on ne réussit pas 
du premier coup !) et l'ambiance 
envoütante font de ce titre un 
jeu à part sur consoles. 
Ce qui prouve bien que le vieil 
adage “réflexion sur micro et 
action sur console" n'est plus 
d'actualité, Et c'est une très 
bonne chose. Jewels of the Oracle 

sens de l'observation, Les résoudre & m'a convaincu. » 

lune des vingt-quatre pièces de la crypte. En ouvrant le 
coffre, vous aurez accès à l'énigme. 
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O est votre seule chance de ressortir. 
Les énigmes sont divisées en plu- 
sieurs catégories. Certaines d'entre 
elles sont des puzzles à reconstituer, 
des mécanismes à domestiquer, des 
suites logiques à trouver etc. 

A NE PAS METTRE ENTRE 
TOUTES LES MAINS 

Chaque énigme résolue permet 
d'obtenir une germe qu'il faut placer 
dans une salle où est sculptée une 
représentation du puits. Quatre 
gemmes collectées donnent droit à 

une Séquence cinématique qui dévoile 
une partie des secrets de l'oracle. 

Gi la réalisation est plutôt de qualité 
moyenne, les musiques et les voix en 
anglais (sous-titrées) créent une 
ambiance sonore des plus prenantes. 
Cela étant, Jewels of the Oracle ne 

S'adresse pas à l'accro du jeu vidéo 
pur et dur. En revanche, il est idéal 

pour le joueur occasionnel qui a une 
heure à tuer de temps en ternps. 

Woken, 
les méninges en ébulition | 
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Qrésumé 
Jewels of the 75 
Oracle est un jeu 

ÉNIGMES CORSÉES "en asE EN 8 & E LA LI L) = 

La solution d'un puzzle lÉUSSI MAIS qui 
est parfois évidente, mais s'adresse peu au 70 
très difficile à appliquer. # 

D'autres sont carrément public console, 
incompréhensibles, malgré AI PAE 

l'indice de l'oracle censé vous Réfléchissez 
aider dans votre tâche... â deux fois & 

avant d'investir, 

RP dut 7iat: 
L'aire de jeu étant limitée, les graphismes 
auraient pu être meilleurs, 

ANIMATION 

Déplacements sous forme de séquences 
3D précalculée, 

Parfois planantes, tantôt angoissantes, 
les musiques sont une des forces du jeu. 

[TeIUPNC TIENNE 
L'interface est la plus simple qui soit, 
mais pas la résolution des énigmes | 



oh, les aficionados de la SN 

ne sont pas aussi gâtés que 
leurs colègues propriétaires 

de PlayStation. Car le Mortal Kombat 
qu'on leur sert ce mois-ci est en fait 

l'avant-dernier épisode de la série, || 

est donc moins riche en nouveautés 

par rapport à MK3, mais ne faisons 

pas la fine bouche : les sorties se font 

rares sur n05 bonnes vieilles 16 bits. 

Primo, y a l'option de combat à deux 
contre deux, très sympa, ét le mode 

Tournoi à huit: joueurs pour occuper 
ses mercredis après-midi avec des 

potes, Secundo, il y a tout de même 
22 persos dont Rain, Ermac, et les 

fameuses sœurs Kitana et Mileena, 

en plus des expersos cachés, soit 

MINS: 00 

Hesse]: 

al 

quatre nouveaux à maîtriser avec leur 
lot de coups spéciaux, fatalités, etc. 
De quoi faire. La réalisation est plus 
que correcte, et MK reste maitre 
dans sa catégorie bastonlgore. C'est 
donc un achat envisageable... si vous 
arrivez à refourguer votre vieux MK 3 
à quelqu'un d'autre | Rai da 

de bonne qualté. 

à jouer que d'autres, 
PVR CENTRE . …. : “UE POS UN EU 

Super Nintendo 

«Super Nintendo urrimare Le 

Passable. La voix-off est tout de même 

Certains persos got plus agréables 

MkK3 

| éditeur LAS NE 

Oui, oui, c'estun «72 
Mortal Kombat de 
plus ! Nouveau, 
avec des persos 
en plus. Les 
possesseurs de 
MK 3 peuvent 
donc s'en passer, 



es graphismes les plus réalistes 

Le meilleur jeu sur glace 

| Tous les joueurs sont en texture mapée 3D et ont été réalisés grâce 
à une technique avancée de capture des mouvements 
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ous les personnages qui ont 

fait le succès de ce jeu sont 
présents ici : pas moins de 

32 combattants, la totale | On 

retrouve également les inévitables 
fatalities, brutalities, friendéhips, etc. 
Bref, tout ce qu'il faut pour détruire 
son adversaire bien salement. Au 

chapitre des nouveautés, un système 
Aggression, qui est en gros une jauge 

Power-up, et deux nouveaux modes, qui 
permettent des combats par équipes 
de deux où des tournois à huit, ont 
fait leur apparition, 

Les «nouveaux venus», comme Johnny 

Cage ou Goro, ont été légèrement 
relookés. Les défauts du jeu restent 
les mêmes, à savoir une mañiabilté 

un peu lourde, et des heures d'entrat- 
nement achamé pour réussir toutes 
les fatalités de chaque personnage. 
Mais les mauvaises langues peuvent 

toujours critiquer, ce jeu reste unique 
en son genre par l'ambiance quil 
dégage. Si vous aimez le genre, vous 
ne serez pas déçu. Le k Ray da 

Décors souvent grandioses 
et personnages bien digitalisés. 

L'éternel point faible du jeu, 
surtout visible lors des combos. 

Des musiques oppressartes, : 
en harmonie avec les décors. 

_ Un autre problème : rien d'nstinct 
et des fatalités impraticables. 

RE. de © VSD US 

oO 

PlayStation 

MORTAL 
KOMBAT 

ie œil 
SU 

D'akkord, c'est un 
Mortal Kombat de 
plus, Mais cette 
version, digne 
de la 32 bits, 
kontient un paket 
de persos, Nous 
voilà komblés, 

00 1 



3615 TIPS ltrüt sis kKëz trpsi n. M: 

(angl. fam. tips : tuyau) AS
TUCES : la 

plus formidable mine d'astuces et de 

solutions pour les consoles 32bits. 

NEWS: en temps réel, l'actu du jeu 

vidéo, l'agenda des sorties. 1SOS': si tu 

ne trouves pas un tip, pose ta question 

à 3615 TIPS, il trouvera ! 
EUX : un 

jeu PlayStation" et un jeu Saturn“ à 

gagner par jour, 5 000 F par mois à 

gagner en bons d'achat. Un service 

Pixtel, 2,23F/m
n:. 

3615 TIPS 
Le minitel des 32/64 bits. | 
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Cop ét ae son 
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a0u6 la géchette| 
Et VONtVOI que 

gon act 856 Var 

es deux fics de Virtua Cop 

reprennent enfin du service, 

après une longue période 
d'absence (pour mise à pied ?). Tout 
comme le premier épisode, cette suite 

est à l'origine une borne d'arcade, 
équipée de deux pistolets factices. 

L'adaptation est fidèle, mais d'emblée, 

on remarque que le graphisme nest 

pus en haute résolution, Sachant 

que la Saturn nous avait toujours 

proposé des adaptations fidèles jus- 

qu'à ce « détail», on est déçu. Vas 
peut-être que le gun de la console ne 

pouvait pas fonctionner avec ce mode 

graphique. Bref, techniquement, cette 
suite n'est pas meilleure, mais l'action 

est plus variée. Le jeu 5e décompose 

S6 PRESSSTHR#T 
Scène de poursuite en voiture. Non, ce n'est pas vous qui 

cohiduisez : vous êtes occupé à mitrailler le véhicule situé devant. 

RE RTS Eee M 

Saturn VIRTUA 
cop 2 

ANGLAIS 
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TIR AU PISTOLET 
TE) 

1OU2 

EME 
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REGLABLE 
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prix 
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pire 

0) ë 80 

toujours en trois tableaux, mais, à 

certains endroits, on a désormais le 

cho entre deux chemins différents. Nic 

Et les scènes sont plus dynaïriques, 

puisqu'on se retrouve lancé dans des 
courses-poureuités à bord de: véhi- # Le 

cules, Virtua Cop 2 est donc meilleur, resume 

mais pas très différent du premier Et . : 75 

si vous avez joué à Die Hard Trilogy La suite de Virtua 
sur PlayStation, ou Time Crisis en Cop est très fun 

arcade, vous allez le trouver un peu ayec ses scènes de 

dépassé, Ces derniers titres sont en : : 

effet plus aboutis, avec une action poursuite. Mais - 70 

plus riche et une interaction ps C6 JEU detira pris 

grande avec le décor. Maisils ne sont yn coup de vieux 

pas disponibles sur Saturn. par É appo à Die 

Jun, Hard Trilogy et _ 
P© autre Time Crisis. 

CALE ARRET at 

Un peu pauvre, il ressemble à l'arcade, 

mais en basse résolution. 

ANI MAT [Lez 

Parfaitement animé en 3D polygonale, 

malgré le nombre d'ennernis. 

Les « panpan | 1» du pistolet, pas 

trés réalistes, couvrent les autres sons. 

JOUABILITÉ 
Toujours aussi précis au pistolet, 
et toujours aussi délicat à la manette. 
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5 F ou recevez une cardass gra 
pour tout achat d'un manga dans un magasin Se 

Lez votre BAL sur le 3615 Player One et | 
1 pe et moi de passe ainsi que vos coord 

A ù ù ) . dur jeu 

DA res un minimum ei Que d'achat - voir 
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Gonic revient ala 

Ohatge, Ava 48 5e 

produite su Satur 

falbun our de piste 

aur Megadrive, Ue 

Visite d'adieu sans 

aurpriée, héles | 

Le hérissona ill, 

SONIC FLICHIE 
ADVENTURE 

nutile de vous présenter Sonic, 
le hérisson qui court plus vite 
que son ombre. Son ennerni juré, 

le Dr Robotrik, a capturé des cen- 
taines d'oiseaux quil a mis dans des 

machines infernales. Sonic, qui pos- 

cède un sens développé de l'écologie, 
décide de leur venir en aide. Le jeu 
consiste à rechercher l'emplacement 
des robots et à libérer les oiseaux. 
Chaque oiseau sauvé vous suit, Une 
fois tous les oiseaux récupérés et mis 
en sécurité, Sonic peut continuer 
l'exploration du monde. Les niveaux, 

composés chacun de deux où trois 

parties, s'avèrent plus construits et 
moins linéraires que ne le sont les 

niveaux des épisodes précédents. Ce 

Nostalgie, quand tu nous tiens … 

SAVE B RO STE EEE EE de 

Megadrive 
SONIC 

FLICRIE'S 
ADVENTURE 

Megadrive 100 

SEGA 
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ET 5 7 ë m RM 
HT O) 
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I} SERRE Qn résumé 
Trop répétitif 75 

Les changements de décors 

ne parviennent pas à masquer 
larépétition de l'action. 

et peu inventif, 
qui prime ici, cest votre sens de Sonic 3D n'a 
l'orientation, Ce que lon gagne en RENTE 
interét de jeu, on le perd en action: les q ” à ; 720 
ennemis sont peu nombreux et les celui d'être un des 
pièges pas difficiles à éviter. Un héros depniers jeux de 
de légende pour un titre très moyen. hM eg adrive, Peu 

Leflou convaincant. 

CLP ARRET AN = 

Certains décors sont classieux, tandis 
que d'autres semblent bien vides ! 

ANIMATION 

Comme ça ne speede pas des masses, 
il ne risque pas d'y avoir d'accroc. 

Des bruitages basiques ponctuent 
une musique sans entrain, 

[TeIUPNCIENE à - 
La 3D isométrique rend les sauts 
de précision trop délicats à gérer. 



Black ar 
A PLAYSTATION/SATURN pe Pre 0) 

éditeur The Last Has à 
SIERRA 

; INEINE 

E: développant un jeu d'hélicos basé sur un environnement 3D, Virgin 
essaie de nous faire croire que Black Dawn est une simulation de vol. Mais, 

contrairement aux apparences, ce jeu n'est qu'un vulgaire shoot them up 

gans aucun aspect stratégique. Visuellement, il est proche de Thunder 

Hank 2, mais souffre d'un gros problème declipping.Le décors'afiche trés 

tardivement et pour palier le problème, on nous colle un effet de brume. 

Dans la pratique, ce jeu 
rappelle la série Strike : 
les objectifs des missions 
évoluent au fil des évé- 
nemente, mais l'ensemble 
ne tient pas la route. 
Exemple choisi: dester- 

ronstes ont installé dans 

Central Park un arsenal comprenant plus de radars, d'hélicoptères et de 

chars que toutes les armées d'Europe réunies | Tout ça pour une prise 

d'otages Les missions se succèdent ainsi aux quatre coins du globe. Tou- 

tefois, Black Dawn dispose, si l'on passe outre le clipping, d'une animation 

et de graphismes de qualité, Mais l'action est trop répétitive. Woken 

VOL/AVENTURE 
nombre de joueurs | 

sauvegarde 

continue 

Ar de débarquer sur console, The Last Dynasty a fait 565 classes 

sur micro. ls'agit d'une simulation de vol futuriste doublée d'un vidéo 
médiocre, Ce concept rappelle étrangement celui de Wing Commander. 

Malheureusement, les combats spatiaux, franchement confus, n'offrent 

que peu de sensations, Ainsiles vaisseaux ennemis sont bien trop orbres, 

et l'assistance au tir et au pilotage incrustée à l'écran n'arrange pas les 

choses, || y a bien des phases aventure dont les déplacements donnent 

leu à des séquences précalculées, mais leur intérêt est limité. Woken 

éditeur 

LT 

genre 
DAUBE-LIKE 

nombre de joueurs 
: 1A8 
UM EU 

continue ; 

Axx peut 5e définir comme la rencontre malencontreuse de Door et 

Sea Bass Fishing! Il s'agit d'une sorte de Doom sous-marin, dans lequel 

vous explosez poissons et autres plongeurs (de la pêche à la dynamite, 

comme dirait Stone…). Vous dirigez un véhicule aquatique, qui resserrble 

à une grenouille ou un crabe — les avis divergent | En revanche, tout le 

monde s'accorde à dire que ce jeu n'est pas terrible, tant au niveau de la 

réalisation, faite de clipping et autre « pixeling », que de l'intérêt (est-ce 

une parodie 12). Un poisson d'avril taralf, en quelque sorte. Bubu 



SATURN 
CI 0] 

Mighty Mis“ 
_ textes 
ANGLAIS 
EU 

nombre de joueurs 

sc en 
EME 

NON 
continue 

My Hit est un jeu de tir pour les tout petite. Faut bien leur ap- 
prendre la rue. | peut se jouer avec le pistolet du Virtua Cop du grandfrè- 
re. Faut bien lui apprendre à prêter à celui-làlEn fait, cejeu est non-violent. 
Son style graphique est mignon comme tout, mais en 3D pogonale map- 
pée, quand même. |lya plug ieurs épreuves de tirs, basées sur la mémoire, 
le discernement ou la dextérité pure et simple (en guise de défoulement). 
Un jeu de tir sympatoche et éducatif, non ? Dommage que les textes ne 
soient pas traduits car les règles ne sont pas évidentes. Bubu 

Namco Museum 2 

50000 

1600 

Lrcocontinue d'exploiter ses fonds de cartons en sortant cette com- 
pilation de jeux d'arcade des années 80. « Le bon temps » comme l'ap- 
pellent certains où l'on dépensait des fortunes dans des jeux pourris, du 
moins graphiquement, Toutefois, quelques créateurs de shoot them up 

seraient bien inspirés de rejouer à Xevious pour savoir ce que signifie le mot 
jouabilité, Forcément, la nostalgie est bien la seule motivation que l'on 
puisse trouver à l'achat de cette collection regroupant Super Pac Man, 
Xevious, Grobda, Gaplus, Mappy, Dragon Buster. Mious Se 

Dre est le premier jeu de course développé sur Saturn, À ca 6or- 
tie, ce titre avait conquis les foules, mais une poignée d'iréductibles per- 
féctionnietes letrouvait intéressant et moche, Daytona Championship 
Circuit Edition est en quelque sorte un rernix du prernier volet dans lequel 
les gros défauts ontété atténués L'aichage du décor est sensiblement 
moins tardif hormis sur Sea-Side Street Galaxy (lex-circuit Expert). Les 

qualités du mapping ont 
fait l'objet d'une nette 
amélioration, Outre les 
trois circuits de base, on 
note l'apparition de deux 
nouveaux tracés de diffi- 
culté moyenne qui 5e 
caractérisent respecti- 

vert par Une de ê6 mes etunvirage à angle droit. Bonne nou- 
vell, désormais, il est possible de jouer à deuxsimultanément grâce à un 
mode Duel sur fond d'écran splitté, Pas de concurrent autre que le rival à 
dépasser, mais l'affichage des décors en prend un sérieux coup au point 
qu'on a l'impression de replonger dans le pretnier Daytona, Le menu d'op- 
tions est enrichi de toutes celles proposées dans Sega Rally (voitures 
fantômes, écart entreles chronos, etc), Auxhuït voitures de base s'ajou- 
telemodèle Daytona que l'on obtient après avoir gaghé toutes les courses, 
Cest la voiture à records par excellence, elle dispose des meilleures car 
ractéristiques danstous 
les domaines. Bref l'en- 
sermble est plutôt bien 
ficelé et attrayant mis 
à partles musiques, des 
remixtechnoädeuxfrancs 
À part ça, Cest tout bon, 

Woken 

ANR OMG 126 
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éditeur 
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continue 

See se la joue à la Electronic Arts en nous pondant le second volet de 
ga simulation de base-ball, World Series est une licence officielle, ce qui 
permet à l'éditeur de se contenter d'actualiser les équipes selon les don- 
nées des derniers play-off. Conséquence, le jeu est globalement identique 
à la précédente version, à quelques détails graphiques près, et ce révèle 
tout aussi jouable, On note toutefois la modélisation 3D de tous les 
Stades, et non plus de quatre comme c'était le cas avant. Ce jeune sim- 
pose pas si vous possédez déjà le premier Word Series, Woken 

e 

éditeur 

ELECTI RONIC ARTS À 
textes 

FIFA 97 Gold Edition : 
EU 

SIMU. DE FOOT 
nombre de joueurs 

1A8 
UM EU 

continue 

Dcearratc bite, rien de bien neuf. Comme tous les ans à pareille 
époque, Electronic Arts nous propose une mise à jour des données, ba- 
se surla saison 95/96 de divers championnatänationaux Onnote tou- 
tefois l'apparition de quelques nouveautés comme le mode Football en 
salle, oula possibiité de jouer jusqu'à huits joueurs simultanément. Mal- 
gré tout, le principal défaut des versions précédentes — à savoir l'as- 
sistance abusive de la console —est toujours de rigueur Dommage pour 
les (encore) nombreux possesseurs de Megadrive. Her 

L ANGLAIS 

SATUR Borix (= 
æ 

ae Tour 97 éditeur 

ELECTRONICARTS 
textes 

ES 

SIMU. DE GOLF 
nombre de joueurs 

AA 
sauvegarde 

continue 

Core on pouvait s\ attendre, la version 97 de PGA n'apporte rien de 
bien nouveau par rapport au volet de l'an dernier L'interface reste iden- 

tique dans son principe. C'est assez jouable même si la barre de puissan- 
ce à tendance à descendre relativement vite — il faut bien compter une 

ou deux parties d'adaptation. Les deux parcours proposés gont de tou- 

te beauté bien que d'un rendu légèrement inférieur à la version PlaySta- 
tion. Pas de doute, c'est une bonne simulation, à se procurer à condition 
toutefois de ne pas posséder le volet 96. Wolen 

re LS = 

D Ur LE 

éditeur 

ELECTRONICARTS 
= textes 

genre 
FOOT US 

: nombre de joueurs 

_ 1A8 | 
UM EU 

Ac: que NBA Live est retardé, que Fifa 97 sort, et que Madden 97 a 
été lancé sur PlayStation récemment, voici qu'arrive la version Saturn 
de ce dernier titre. | na pas de chängement prévu pour cette nouvelle 
mouture : il agit toujours de football américain — un sport mêlant le 
physique à l'aspect tactique — qui peut se jouer à huit. Madden 97 ne 
pose qu'un seul problème mais il est de taille : il ne s'adresse qu'aux 
véritables initiés. Les autres n'ont aucune chance de 5) retrouver sans 
S'arracher les cheveux. of 

ROUEN ATEN 

ANGLAIS} 



KONAMI XXL SPORTS SERIES 

Après le succès de International Superstar 
Soccer Deluxe sur Super Nintendo, retrou- 
vez toutes les caractéristiques de ce hit sur 
PlayStation et Mega Drive. et les nom- 
breuses améliorations techniques apportées 
: possibilité de jouer à 8 sur 
Mega Drive, graphismes du menu, son et 
commentaires améliorés, nouvelles cou- 
leurs. 

+ 95% CONSOLES+ 

- 95% PLAYER ONE 
Photos d'écran Mega Drive. 

Disponible Décembre 96 sur Mega Drive 
+ 94% JOYPAD Disponible Janvier 97 sur PlayStation 

Distribué par 

PlayStation * international Superstar Soccer Deluxe * est une marque déposée de Konami Co., Lid 

. © 1806 KONAML Tous cts réservés JD ct * PiayStaion* marques déposées, sont ia propre L 
Pas Poe de Vestes 97 novenore aie décerne de 303 0h {£ exclusive de Sony Computer Entortainmant Inc. Mega Drive est une marque déposée de SEGA | Ubi Soft 
M PNA MONTE | sicroises Lis. Supor Mntenco ost une marque dépasse de NINTENDO Co. Li 
UPERGAMES 

»-KU 
SPORTS SERIES. 



| MEGADRIVE 

Virtua Fighter 2 

V oir débarquer Virtua Fighter, surtout le 2, sur Megadrive a de quoi lais- 

ser perplexe. On se saisit de la cartouche, l'air dubitatif et après avoir mis 

le Fower sur On, la merveille apparait. Au tout début, c'est rigolo, on se 
laisse assez facilement avoir. Les portraits des protagonistes sont en 

effet directement tirés de VF 2 et le menu de sélection persos ressemble 

étonnamment à celui de la Saturn, Shun-Di et Lion en moins (6, quel re- 
grebtable oubli!) Et puis 
le jeu commence, et là... 
Première surprise, mais 
onpouvait sy attendre, 
lejeunestpasen mais 

Dificuté inexistante, réalisation désastreuse (clipping, saccades. ) 
on se serait bien passé de cette parodie de simu de motocross, Rien à 
faire sur 32 bits | Woke fl 

1 PLAYER ONE 
LE PREMIER 
MAGAZINE 

en 2D. Ça, c'est un peu DES CONSOLES | 

dommage car VF repose DE JEUX VIDÉO £ | 

$ : tout de même essen- SSS 3 FÉTRE 

iellemert sur ce mode de représentation, Bon, on se laisse tenter pour . ERA 

quelques parties, tout de même, mais de nouveau on fait la grimace 

en s'apercevant que l'animation des personnages est très, mais alors 

rès saccadée. Chose bizarre, les coups sortent tout de même relative- 

ment bien, et c'est avec un étonnement non feint que l'on réussit à sor- 

ir la plupart des coups connus de VF 2. Je dis bien la plupart car ily en a 

tout de mêmeun nombre non négigeable qui sont passés à la trappe (par 
exemple, on ne peut lus se retourner en faisant deux fois Arrière avec 

unchou kick), Bref, avec son passage sur Megadrive, VF 2— mais ce jeu 
mérite t-il vraiment ce 
ire ?—aperdu sabeau- 

6, 5a 3D, son intérêt 
technique et sa jouabi- 

fté. Nereste plus qu'une 
curiosité que vous seriez 
bien avisé de ne jarnais 
découvrir Chris Code postal : 

Date de naissance : 
Console(s) :……....... Signature obligatoire : 

* des parents pour les mineurs 



+ 6 circuits extrêmes 
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PlayStation. 



PLA GA ÉDCCER TEKKEN 

qi W SOCCER 
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AsgaG Eu Be DARK 

SIN EN 2 
UST À MOVE 2 

SUPER NINTENDO + 1 JEU 
ADAPTATEUR GAME BOY 
CABLE PERITEL RGB 

: Fe | TRANSFORMATEUR SECTEUR 
ADAPTATEUR JEUX US/JAP 

M /OYPAD D' ORIGINE 
2|STARWING 
STREET FIGHTER 2 
BLAZING SKIES 

OF FATE 
KYRIANDA 

NFILLING MOON 
GUILTY 
MORTAL KOMBAT 

ALONE IN THE DARK 3 
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IDINO DINI SOCCER 
[SPIDERMAN X MEN 
GHOULS " N GHOST 
[SUPER ALESTE 

>] SPINDIZZY 
IMORTAL KOMBAT 
ISTREET FIGHTER 2 TURBO 
ISTAR WARS 
PILOTWINGS 
MEGA MAN X 
ROAD RUNNER 
BATMAN RETURNS 
RISE OF THE ROBOT 
ADDAMS FAMILY 

NBA JAM 
TINY TOON 
VORTEX 
FZERO 
ANOTHER WORLD 
LEMMINGS 
MAGIC SWORD 
TECMO NBA BASKETBALL 
AXELAY 
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ECSASTICA 
TERMINAL VELOCITY 
FADE TO BLACK 
DESTRUCTION DERBY 
RAVEN 
NEED FOR SPEED 
WARCRAFT 2 
THEME PARK 
WING COMMANDER 4 
CONQUEST NEW WORLD 
GRAND PRIX 2 
NORMALITY 

…  JEUXNEC = 
SUPER WATER BOMB 
PC KID 2 
FINAL MATCH TENNIS 
LORDS OF JHLNDEE 
ET GIFM N° AUTRE 

8 

NEMESIS 
DOUBLE DRAGON 2 
WRESTLEMANIA 
HAS ABLE LAND 

Sébesessses ANNNANNNNNN 
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KILEAK AS US BLOOD 

ps (GS 3D 
QUE 

os ADVENTURE 
TAL KOMBAT 3 

ps mn ARTE FE ONE 

papes 
OFF WOR! IN TERCEPT. OR 

IP] ES IL! J 
SEYMEIE SOCCER 
ANSE GENERAL 

ET TOUR ROLE 96 

É FSÈAUE 

AE N PROJECT 

RÉLIDE) Ur EVIL 
É URRECTION 2 

URN FIRE 
REVOLUTION X 

LEGEND 
MYSTIC QUEST 
GOOF TROOP 
KILLER INSTINCT 
CASTLEVANIA 4 
MORTAL KOMBAT 2 
YOUNG MERLIN 
POP N'TWIN BEE 
EQUINOX 
PAGE MASTER 
BLUES BROTHERS 
JURASSIC PARK PART 2 
NBA JAM TE 
DRAGON 
TURN AND BURN 
TRUE LIES 
PUNCH OUT 
LEGEND 
STREET RACER 
ACTRAISER 2 
SUPER METROID 
INDIANA JONES 
ERIC CANTONA 

CONSOLE 3D0 + 1 JEU 
WING COMMANDER 
THEME PARK 
JURASSIC PARK 
TOTAL ECLIPSE 
SYNDICATE 
CRASH AND BURN 

THE HORDE 

SRE RSeSsssesesse) ARRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
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IDGE RACER 
ID: A AGENT REVOLUTION 

VE 
HOCK 

SHOCIIVAVE ASSAULT 
SLAM 'N JAM 96 
SPASBLAD ARE 

5: Fè GHrER mé goue 

WORLD CUP GOLF 
WORMS 
WRESTLEMANIA 
ZERO DIVIDE 

DONKEY KONG COUNTRY 
CYBERNATOR 
MR NUTZ 
SYNDICATE 
EARTH WORM JIM 
ZELDA 
WOLVERINE 
FLASHBACK 
SPARKTER 
THE LOST VIKINGS 
LES SCHTROUMPFS 

BOOGERMAN 
EARTH WORM JIM 2 
ASTERIX ET OBELIX 
CHAOS ENGINE 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 
ADDAMS FAMILY VALUES 
LE ROI LION 
THEME PARK 
MORTAL KOMBAT 3 
BOMBER MAN 2 

NIGHT TRAP 
BLADE FORCE 
GEX 
SPACE HULK 
POED 
WING COMMANDER 3 
FLYING NIGHTMARE 
STAR FIGHTER 
ALONE IN THE DARK 2 
CAPTAIN QUASAR 
THE D 
BATTLE SPORT 
ROAD RASH 
RETURN FIRE 
NEED FOR SPEED 
DooM 
ET BIEN D° 

PRINCE OF PERSIA 
OLYMPIC GOLD 
NINJA GAIDEN 
SONIC 2 
GAME PACK 4 IN 1 

INOBI 

INDE! 
KNOCK QUre BOXING 
CHUCK ROCK 
rene SA ATOR 

SNOBIe 
ET BIEN D' AUTR: TRES Il 
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JEUX NEUFS 

SUPER SONIC RACERS 
COMMAND AND CONQUER 
A. SENNA KART DUEL 
ADV. OF LOMAX 
SIM CITY 2000 
SAMPRAS TENNIS 
X- COM 2 
IRON AND BLOOD 
WARHAMMER 
MICRO MACHINES 3 
NBA JAM EXTREME 
EXTREME GAMES 2 
NBA ‘97 
A-TRAIN 
MONSTER TRUCK 
CHRONICLES OF THE SWORD 
INTERNATIONAL MOTOCROSS 
NHL HOCKEY 97 
OUR LES NEWS, MOUS CONSULTER, 

ILLUSION OF TIME 
SECRET OF MANA 
RETURN OF THE JEDI 
NIGEL MANSELL 
FIFA SOCCER 96 
NBA LIVE 96 
PGA TOUR GOLF 96 
PINOCHIO 
MICRO MACHINES 2 
BATMAN AND ROBIN 
SUPER STAR SOCCER 
SUPER STREET FIGHTER 
F1 CE POSITION 
Do: 
BOMBER MAN 3 
TOY STORY 
TINTIN AU TIBET 
SECRET OF EVERMORE 
SUPER STAR SOCCER DELUXE 
SAMOURAI SHODOWN 
DONKEY KONG COUNTRY 2 
FT BIEN 0" AUTRES TITRES Il! 



|/0YPAD 6 BOUTONS 
Era D' ORIGINE 

SAMPRAS 

lEXNREME 
TENNIS 

Srrseester 

ALIEN TRILOGY 
[ALONE IN THE DARK 2 
JATHLETE KINGS 
EAU BAKU 

CLOCK WORK KNIGHT 
CLOCK WORK KNIGHT 2 

MDIGCCAZ 1 JEU 
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IDISCWORLD 
EURO 96 ENGLAND 
EXHUMED 
GUARDIAN HEROES 

NE 
JOHNNY BAZOOKATONE 
LOADED 
MAGIC CARPET 
MANOIR DES AMES PERDUES 
MORTAL KOMBAT 2 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 
MYST 
MYSTARIA 
NBA JAM TE 

GYNOUGS 
HANG ON 
MONACO GP 
TAZMANIA 
SPIDERMAN 
COOL SPOT 
JURASSIC PARK 
JAMES POND 2 

WORLD CUP ITALIA 90 
RISE OF THE ROBOTS 
SMASH TV 
DECAP ATTACK 
ZERO WING 
TERMINATOR 2 
THUNDER FORCE 2 
GRAND SLAM TENNIS 
FATAL FURY 

NEED FOR SPEED 
NHL ALL STARS HOCKEY 
NIGHT SANS PADDLE 
OFF WORLD INTERCEPTOR 
OLYMPIC SOCCER 
PANZER DRAGON 
PANZER DRAGON 2 
PARODIUS 
PEBBLE BEACH GOLF 
RAYMAN 
REVOLUTION X 
RESURRECTION 2 
ROAD RASH 
ROBOTICA 
SEGA RALLY 
SHELL SHOCK 
SHINOBI 
SHINNING WISDOW 
SHOCK WAVE ASSAULT 
SIM CITY 2000 
STREET FIGHTER THE MOVIE 
STREET FIGHTER ALPHA 
STRIKER 96 

TALESPIN 
QUACKSHOT 
SONIC 2 
WORLD OF ILLUSION 
TAZ MANIA 
ALISIA DRAGOON 
MERCS 
CALIFORNIA GAMES 
GLOBAL GLADIATORS 
SHAQ FU 
ETERNAL CHAMPION 
POWER RANGERS 
OVERBOARD 
MEGA GAMES 1 
MEGA GAMES 2 
DR ROBOTNIK 
LOST VICKING 
MICRO MACHINES 
STREET FIGHTER 2 
MEGA TURRICAN 
NBA LIVE 95 
F 22 INTERCEPTOR 
DYNAMITE HEADY 

BASEBALL 2020 
TRASH RALLY 
EIGHT MAN 
SAMOURAI SHODOWN 
ROBO ARMY 
FATAL FURY SPECIAL 
WIND JAMMER 
SUPER SIDE KICKS 2 
WORLD HEROES JET 
LAST RESORT 
VIEW POINT 
ART OF FIGHTING 2 
SAMOURAI SHODOWN 
GALAXY FIGHT 
KING OF FIGHTERS 94 

THE HORDE 
THEME PARK 
THUNDERHAWK 2 
LEGEND OF THOR 
TITAN WARS 
TRUE PINBALL 
VICTORY BOXING 
VICTORY GOAL 
VIRTUA COP + GUN 
VIRTUA COP 
VIRTUA FIGHTER 
VIRTUA FIGHTER REMIX 
VIRTUA FIGHTER 2 
VIRTUA FIGHTER KIDS 
VIRTUA RACING 
VIRTUAL HYDLIDE 
VIRTUA OPEN TENNIS 
WING ARMS 
WIPE OUT 
WORLD CUP GOLF 
WORMS 
WRESTLEMANIA 
X MEN 

ECCO THE DOLPHIN 2 
ROCKET NIGHT ADVENTURE 
DESERT STRIKE 
SONIC SPINBALL 
STREET OF RAGE 2 
FIFA SOCCER 95 
SONIC AND KNUCLES 
ALADDIN 
NBA JAM T.E 
FLASHBACK 
MR NUTZ 
MORTAL KOMBAT 2 
THUNDER FORCE 4 
NHL HOCKEY 95 
PETE SAMPRAS TENNIS 
JUNGLE STRIKE 
MONACO GP 2 
CASTLEVANIA 
MAXIMUM CARNAGE 
ART OF FIGHTING 
EARTH WORM JIM 
LE ROI LION 
MEGALOMANIA 

NEO GEO CD + 1 JEU 
JOYPAD NEO GEO (NEUF) 
KING OF FIGHTERS 94 
SAMOURAI SHODOWN 2 
ART OF FIGHTING 2 
SUPER SIDE KICKS 2 
TOP HUNTER 

FATAL FURY SPECIAL 

VIRTUA COP 2 
COMMAND AND CONQUER 
FIFA SOCCER 97 
DRAGON HEART 
NBA JAM EXTREME 
STREET RACER 
FIGHTING VIPERS 
IRON AND BLOOD 
HARDCORE 4X4 
STREET FIGHTER ALPHA 2 
MAGIC THE GATERING 
NHL HOCKEY 97 
MANX TT 
VECTORMAN 2 
SCHORCHER 
PGA GOLF 97 
MICRO MACHINES 3 
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LEMMINGS 2 TWO TRIBES 199F 
URBAN STRIKE 
ROAD RASH 2 
LAND STALKER 
FIFA SOCCER 96 
LA LEGENDE DE THOR 
LIGHT CRUSADER 
NBA LIVE 96 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD 
SOLEIL 1 
SAMOURAI SHODOWN 
F1 
PGA TOUR GOLF 96 
VIRTUA RACING 
SUPER STREET FIGHTER 
MORTAL KOMBAT 3 
DRAGON BALL Z 
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EARTH WORM JIM 2 
SONIC 3 
ET BIEN D' AUTRES TITRES 111 

FATAL FURY 3 
AERO FIGHTERS 2 
STREET HOOP 
WORLD HEROES 2 JET 
BASEBALL STAR 2 
SAVAGE REIN 
ALPHA MISSION 2 
LAST RESORT 
VIEW POINT 
NINJA COMMANDO 
KARNOV' S REVENGE 
KING OF FIGHTERS 95 
AERO FIGHTERS 3 
SUPER SIDE KICKS 
SAMOURAI SHODOWN 3 
ART OF FIGHTING 3 299 
KING OF FIGHTERS 96 (NEUF) 429 F 
ET BIEN 0° AUTRES TITRES Il 
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Codes Action 
L'TEN 

Resident Evil 
(PlayStation) 

Motor Toon GP 2 enr | LoumeS | 

EVE ETC 

Tous les goodies, 
options supplémen: 
taires 
Gé SERRE +220 

Ro 

Lole, notre lolita, s'occupe du 
3615 Player One, mais surf aussi 
sur le Net, d'où elle a ramené ces 
codes « very good » ! 
e Les goodies : 
Faites les codes ci-dessous à 
l'écran des goodies. S'ils sont 
réussis, une illustration doit appa- 
raître dans la fenêtre de droite, 
ainsi qu'un « chiffre ». Sinon, ce 
n'est pas de ma faute, car cette 
fois-ci je n'ai pas oublié la touche 
Select ! 
+ Les trois nouveaux persos : 
Mettez-vous sur la première 
ligne de points d'interrogation, 
puis : maintenez L1 et tapez sur 
Select, maintenez L1 + L2 + R2 
et tapez sur Select, maintenez L1 
et tapez sur Select, maintenez R1 
+ R2 et tapez sur Select. « 4e43» 

Le mois dernier je vous ai donné 

les codes de Formula One. Super ! 

mais j'ai oublié de vous préciser qu'il 

fallait maintenir le bouton Select 

enfoncé durant la manipulation pour 

qu'ils fonctionnent. L'erreur étant 

réparée, j'espère me faire pardonner 

avec les codes que j'ai sélectionné 

ce mois-ci. Ceux-ci sont garantis 

complets, comme (presque) tous ceux 

que j'ai donnés jusqu'à présent ! 

Bubu, des codes très Select. 

et l'illustration « New Caracters » 
doivent s'afficher. 
e Les nouveaux circuits : & 
Positionnez-vous sur la deuxième - x 
ligne, puis : maintenez L'1 et tapez > 7 ra - 
sur Select, maintenez R1 et tapez sur < teen à ] 
Select, maintenez L1 + R1 et tapez re = £ 4: 

Pete. core D. 
sur Select, maintenez L1 et tapez sur 
Select. « 4154 » et l'image « New =" 
Tracks » devraient s'inscrire. Sr ES 
e Le jeu de tanks : CnSentineten) a 
Placez-vous sur la troisième ligne, ner a 
puis : maintenez L1 + R1 ettapezsur ER é 
Select, maintenez L1 et tapez sur Étavert ue 
Select, maintenez L1 et tapez sur RD tee EE 
Select, maintenez R1 + R2 et tapez es LE _ 
sur Select. « 5443 » et l'écran Tank 
Combat » devraient être affichés. 
e Le jeu de bataille navale : 
Mettez-vous sur la quatrième ligne, 22e, " 
puis : maintenez L1 + R1 et tapez sur TS 
Select, maintenez R1 + R2 et tapez "Sn 
sur Select, maintenez L1 + R1 et 
tapez sur Select, maintenez L2 et a) 
tapez sur Select. « 5358 » et < 
l'illustration « Submarine-X » 
s'afficheront. 
+ Mode de jeu avec une F1 ou 
une voiture de Nascar : 
Placez-vous sur la cinquième ligne, et 
exécutez la manipulation suivante : 
maintenez L1 et tapez sur Select, 
maintenez L1 + R2 et tapez sur 
Select, maintenez R1 + R2 et tapez 
sur Select, maintenez R1 et tapez sur 

Select. « 4631 » et l'illustration 
« Motor Toon R » doivent s'affiche! 
e Options en plus : 
Au menu principal, placez-vous sur 
la ligne des options, maintenez L1+ 
L2 + R1 +R2; et appuyez sur X; 
cela vous fait rentrer dans le menu 
Options dans lequel d'autres nou- 
veautés vous attendent... 



Athlete ngs 

Saturn 

Gags > 

Garl Le Vice (Paris) 

Vraiment, seul le grand Carl 
pourrait courir dans de telles 
conditions ! Les manipulations 
pour faire ces codes marrants, 
s'effectuent avant que les ath- 
lètes ne se mettent dans les 
starting-blocks, lorsqu'ils font 
leurs étirements et autres 
démonstrations. 
9 Courir le 100 mètres à 

Raging Skies 

PlayStation 

Choix de la mission, 
de l'avion, vues, 

Bubu 

N'ayez plus la rage contre ce 
jeu, car les codes ci-dessous 
vont vous aider à gagner. 
e Choix de la mission : à 
l'écran de sélection des mis- 
sions, tapez Haut, Bas, Bas, 
Droite, Gauche, Bas, Haut, 4 . 
e Choix de l'avion : à l'écran 

| de sélection des appareils, 

Le E CITE 

Saturn 

Choix du niveau, 
auto-fire, 
difficulté maxi ! 

Bubu 

Ces trois codes s'effectuent à 
l'écran ridicule où sont inscrits 
« Game Start » et « Option » 
sur fond noir. 
° Choix du niveau : 
tapez Z, Bas, L, Haut. 
« Select Zone » s'inscrira... 

| ° Tir automatique : 
faites B, Haut, L, Droite. 
Commencez à jouer. 

cloche-pied (sic) : Haut, Gauche, 
Bas, Droite, Haut, X. 
+ Courir le 100 mètres en faisant 
des galipettes : Haut, Droite, 
Bas, Gauche, Haut, X. 

faites Gauche, Gauche, Droite, 
Bas, Haut, Bas, Droite, Select. 
+ Vue externe : maintenez enfon- 
cés les boutons L1 + L2 + R1 + 
R2, dès que vous avez choisi votre 
avion, et jusqu'à ce que la partie 
commence. Appuyez ensuite sur 
Select pour changer de vue. 
+ 999 unités de temps : maintenez 
enfoncés les boutons 5 + À + R1 
+ R2, dès que vous avez choisi 
votre avion, et jusqu'à ce que la 
partie commence. 
Sachez que les codes peuvent se 

2P 09000698 1P 00500000 2[51 

+ Difficulté de jeu anormale 
(sic !) : L, Droite, Bas, Gauche 
(bruit). Allez ensuite dans les 
options, et changez le niveau de 
difficulté pour « Abnormal ». 

Virtua Eighter Codes Action 

(ETUI TE Te 

Boss 

Bubu & Reyd 

Pour pouvoir jouer avec Dural, 
allez à l'écran de sélection des 
persos, et enfoncez pendant 
une seconde les boutons Start 
+14+2. 

DIPRAUUE 

BSD0d0 CREDIT 
ERA HE 
1e] = 

cumuler. Pour cela, quittez le jeu 
après avoir fait un premier code, 
puis faites la manipulation pour le 
code suivant. Et ainsi de suite. 

PlayStation =: : 

Invincibilité 

Commencez une partie, et 
pendant l'écran de charge- 
ment, maintenez enfoncés L1 
+ L2 + R1 + R2. Quand le jeu 
commence, le mot « cheat » 
devrait s'inscrire en petit. 



£ 
EP RSR 

ne 

| Quand le jeu commence, 
attendez que tous les vaisseaux 
se mettent en formation. 
Détruisez-les tous, sauf les 

| deux qui se trouvent tout à 
gauche, sur les deux lignes 
ennemis les plus proches de 
vous. Évitez ensuite leurs 
assauts jusqu'à ce qu'ils ne 

| tirent plus (soit pendant 1/4 

:49 
élange herbe 5: 4A 

ee ange herbe G:4B 

| + Pour avoir dix pistes en mode 
| Arcade, ou 16 tours en mode 
| Practice, commencez donc un 
| Grand Prix. Puis rentrez Y, X, 
| Z, comme initiales. En cours de 
| jeu, faites un Reset à la manet- 
| te (A + B + C + Start). Puis 
| commencez un Arcade ou 
| Practice Game... 

| + Pour jouer à la tombée de la 
me = = = 

Allez dans le menu d'options, 
| et mettez le « Dip Switch » sur 

Easy. Ensuite, commencez une 
partie. À n'importe quel 

| moment dans la partie, faites 

[MODE SELECT 

nuit, au clair de lune : à l'écran 
du mode Select, pointez un des 
modes de jeu, et faites À + X + 
Y +2 + Start. Refaites la même 
chose pour remettre jour. 

Normal ou Hard. Revenez à 
l'écran titre, et choisissez « Load 
Game/Stage 1/Continue 99 ». 
Vous reprendrez ainsi votre par- 
tie mais en mode Normal ou 
Difficile avec 99 continues... 

SroRY n08E 
versus none 
aPr1on n00€ 

: oom ‘ 

(PlaySta M) | un Reset à la manette. Vous 
5 #2 = voilà revenu à l'écran titre. 

= Allez rechanger le Dip Switch, 
£ — < | pour le mettre cette fois-ci sur 

| Allez dans 

En Puzzle Game, au choix du 
puzzle, quand le dino est sur 
Start, faites : Gauche, Gauche, 
Haut, Bas, L1 + L2 + R1 + R2. 
« Caracter Select » s'inscrit. 

ï 
Voici un code un peu singulier 
dans son exécution. Suivez 
attentivement. 

es menus pour 
commencez une partie. À 
l'écran qui décrit votre mission 

| en Russie, mettez la manette 
vers la droite pour faire appa- 

| raître la mission japonaise. Dès 
lors que la terre apparaît, et 
avant que le texte de la mis- 
sion s'inscrive, maintenez la 
diagonale Bas-Gauche + X . 
La terre va tourner pour mon- 
trer toutes les missions. Relâ- 

| chez la diagonale Bas-Gauche 
+ X, sur la mission que vous 
désirez jouer (cela exige un 
bon timing), et vous irez ! 

EE = = 
= - x: 

| | 
d'heure !). Détruisez-les enfin, et : - 

seu vous constaterez que, lors des Bust À Move 2 É 
\ vagues ennemies suivantes, plus a | 
Fe bat nement odeur ei) : sion aucun des vaisseaux ne vous ayStatior | 

i RS ÉCORE j tirera dessus. | 



Titan Wars/ 
NIET + pse 

Saturn 

Nouvelles armes, 
HAE sup... 

Mestre 

Ce jeu est incroyable : il 
comprend autant de niveaux 
cachés que de niveaux directe- 
ment jouables ! Et on ne 

Lone Soldier 

LEVEL on 

Invincibilité, niveaux, 
munitions 

Pascal Fratini 

Ha, ha ! alors comme ça on 
veut jouer les Super Rambos, 
les Bat Schwarzy, mais on n'as- 
sure pas une cacahuète ? Pfff | 

CETTE 

Les trois dernières 
courses disponibles 
d'emblée 

Izzees Okognn 

Izzees a trouvé le cheat pour 
jouer aux trois dernières 
Courses, sans devoir gagner les 

compte même plus les autres 
astuces. 
Démarrez une partie, mettez 
l'écran de pause, et faites les 
codes suivants : 
+ Immortalité durant tout le jeu : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, Droite, 
À, Start, C, À, Gauche. 
+ Recharge de neuf missiles : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, Start, C, 
Haut, Bas. 
+ Arme à dispersion : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, Start, A, 
Gauche, A, Bas. 
° Energy Sponge : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, B, Haut, 
Start, Y. 
+ Niveau sous-marin : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, Start, 
Haut, B. 
+ Niveau du jeu Offworld 
Interceptor : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, Droite, 

LT SET 

A, C, Y, C, A, Droite. 
+ Niveau tire-bouchon : 
Droite, Bas, Bas, Gauche, Start, C, 
Droite, Haut. 

Descent 

PlayStation 

Bouclier infini, 
ennemis rapides, 
effets graphiques. 

Bubu Alors, s'il s'avère que vous êtes 
en réalité une mauviette de la 
pire espèce, mettez la pause et 
tapez les codes suivants : 
+ Invincibilité : Haut, Gauche, @, 
À , Haut, Gauche. 

Et voici encore des codes pour 
ce jeu. Décidément, ça n'en 

+ Munitions infinies : Droite, finit plus ! 
Bas, @ , À , Haut, Droite. + Couleurs inversées (style 
+ Accès au niveau suivant : Bas, négatif photo) : 
Droite, @ , À , Bas, Droite. A X@ A 
Avec ça, si Vous réussissez X À 
encore à perdre, il ne vous reste + Cloaking (bouclier infini) : 
plus grand-chose à tenter, si ce AŒX X@eA*x 
n'est vous faire réformer ! X À 

° a Robots (les adversaires 
sont plus rapides ) : 

X X À 

trois premières. Ho cong ! Allez 
dans le menu d'options, et 
déplacez le curseur sur une des 
options, sans la valider (sic). 
Ensuite, revenez à l'écran Mode 
Select — en appuyant sur B—, 
et là, tapez: R,R, L,R, R (bruit). 
Commencez ensuite une partie, 
et à l'écran du choix de la cour- 
se, allez vers la droite pour voir 
que les trois dernières courses 
sont validées. 



King Of Fighters 95 F4 FA 
RSR RER EE SEE SRE 

(ŒEtU Boy 

Les boss 
et leurs coups, 
ELEC maximum 

Mots de passe 

Time 

Commando Jérôme Desbois pressez vingt-cinq fois le bouton 
(PlayStation) (Ange Select ! Ce code peut être cumulé 

nant les coups des boss : 
e Saysiu : 
- Dark Hurst : quart de cercle vers 
l'Avant, Poing. 
- Fire Punch : Avant, Bas, diag. 
Avant-Bas, Poing. 
- Fire Tackle : demi-cercle vers 
l'Arrière, Poing. 
- Super Special Move (Serpent 
Wave) : Bas, diag. Arrière-Bas, 
demi-cercle vers l'Avant, Poing. 
° Rugal : 
- Reppu-Ken : quart de cercle vers 
l'Avant, Poing. 
- Kaiser Wave : avant, demi-cercle 
vers l'Avant, Poing. 
- Genocide Cutter (au corps-à- 
corps) : Bas, diag. Arrière-Bas, 
Arrière, diag. Arrière-Haut, Pied. 
- Dark Barrier : quart de cercle 
vers l'Avant, Pied. 
- God Press : demi-cercle vers 
l'Arrière, Poing. 
- Super Special Move (Gigantic 
Pressure) : demi-cercle vers l'arriè- 
re, demi-cercle vers l'arrière, Pied. 
+ Nakoruru : 

Pour avoir les deux boss Saisyu 
et Rugal, pressez trois fois 
Seléct lorsque le logo Takara 
est à l'écran. Si vous voulez en 
plus le boss Nakoruru, pressez 
vingt fois le bouton Select. 
Pour que votre jauge « maxi- 
mum » soit toujours active, 

Alien Trilogy 
(Saturn) 

Ce mois-ci, j'ai sélectionné un joli plan d'Alien Trilogy. Son auteur, 

par Sony. « Dessinez, c'est gagné », tel est le nom de code de cette 

Y 
ENS: 

PLAN ver 
eatRé Nicolss 

© INENLE DES CONBETTES 

84000 AL8i 
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avec les deux autres. Voici mainte- 

Nicolas Cayré gagne le jeu de son choix : Tekken 2 sur PlayStation, offert 

rubrique ! Si vous voulez participez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 

EURLACEMENT DES BETTERIES 

ET vEs ARHURES, 

l'Arrière, RARE 
- Annu Nutsube : Arrière, diag. 
Arrière-Bas, Bas, Poing. 
- Lela Nutsube : quart de cercle 
vers l'Avant, Poing. 
- Kamuy Ryuse : Arrière, Bas, diag, 
Arrière-Bas, Poing. 
- Mahalia — pardon, Mamahaha 
Flight : Bas, diag. Arrière-Bas, < 
Arrière, Pied. 
- Kamui Nutsube : Mamahaha 
Flight, puis Poing. 
- Yatoro Bokku : Mamahaha 
Flight, puis Poing + Bas. 
- Super Special Move (Elelyu 
Kamui Risse) : demi-cercle vers 
l'Arrière, demi-cercle vers l'Arrière, 

EF INTERRUPTEUR 

ÉS] rieriaré *urT* 

AGIT SUR. 



Salles du 27 novembre au Ter décembre de 9h30 à 20h 
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Pas de difficulté 
particulière pour ce 
premier monde. Ses 

deux niveaux, la 
Forêt et la Grotte, 

permettent à 
l’aventurier de se 

familiariser avec les 
commandes de 

déplacement et de 
combat. 

La vachette du 
niveau de l'Arène 
est une combat- 

tante redoutable , 
une sorte de boss 
de fin de niveau. 
Seule la hâche, 

lourde à manier, 
en viendra à bout. 
CODE : VLDZIKKX 

S P cédents. 
layer One numéro 69. 

Le jardin japonais et le 
temple de Bouddha seront- 
ils votre sanctuaire ? Les 
nombreux ninjas gardiens 

| de ces lieux compensent 
leur manque de résistance 
par une grande agileté. 
Le dragon ne fera pas long 
ii contre vos boules 

. feu 
CODE: IPRGSOCP 

L'un des plus beaux mondes et des plus difficiles. Le pre contre le mage est 
d’une rare intensité. Vous devrez jouer de rapidité et de persévérance pour en 
venir à bout. CODE : QXBLQGET 
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| Le bateau 

À Vous voici sur le pont d'un bateau 
espagñol en partance pour l'Eldorado. 
Emparez-vous du fleuret (à votre 

gauche en arrivant) et engagez le 
combat avec le capitaine, Une fois 
vaincu, un home d'équipage arrive 
avec un pistolet. Esquivez le tir d'un 
saut latéral et taillez-le en rondelles. 
Noubliez pas de prendre son pistolet. 
Allez à la barre et fouillez le coin, à la 
recherche d'un 1 Up. 

B- Après que vous avez tué et 
dépouillé de leur hallebarde les deux 
conquistadores, entrez dans la 

chambre du capitaine. Versée dans le 
maniement de l'épée, sa femme 

6) 
\ 

essaie de le venger. Vous pouvez 
écourter le combat, en utilisant le pis- 

tolet, Fouillez le bureau pour découvrir 

une rar. 

C- En ressortant, vous trouvez dans 

les caisses de droite un bonus de vie. 

Placez-vous ensuite face au mât et 
utilisez la commande de recherche 

pour l'escalader. 

D- Vous êtes maintenant sur la vigie. 
Éliminez le guetteur et prenez ses 
munitions ainsi que le 1 Up et deux 
rams. 

E- En descendant sur le pont infé- 
rieur, prenez immédiatement à main 
gauche et escaladez la rammbarde pour 

accéder au canot de sauvetage dans 
lequel vous trouverez deux bonus de 
vie et un 1 Up. 

F- Sortez par l'issue du fond pour 
gagner le pont avant du bateau. Frit- 
tez-Vous avec les deux conquista- 

dores et avant de tuer le dernier, pre- 

nez la barre de vie supplémentaire. 

Vous devez maitttenant vous dépétrer 
des deux leutenants du capitaine ; le 

pistolet est l'arme idéale. 

Le bateau | 

DIAVER rc EP MÉTEFNAABRE OZ 

La cité 
aztèque 

G- Vous avez débarqué et vous 
retrouvez au pied d'une pyramide 
aztèque. Tournez les talons et sautez 

au-dessus du rocher Vous y trouverez 
quabre rams et une barre de vie. Main- 
tenant, cap sur la pyramide ; cinq 

guerriers s'opposent à votre avancée 
et, malgré leurs armes rudimentaires, 
le combat n'est pas gagné d'avance. 
Vous récupérez une satbacane et une 
maggue, Dans la petite pièce au sorn- 
met du petit escalier, sont planquées 
des munitions pour sarbacane (dans 
le grand pot de gauche). 

H- Dans cette cour intérieure, vous 
êtes agcaili par une multitude d'arai- 
gnées sauteuses. En 5e regroupant 
autour de vous, elles ont tendance à 

g'auto-éliminer. Colez quelques coups 

de masaue aux rescapées. 



l- La borne temporelle est protégée 
par une fosse et un guerrier. Éliminez 
l'aztèque à l'aide d'une fléchetie de 

sarbacane et entamez une série de 

deux sauts. Après avoir déposé les 
rams, refaites le chemin inverse. 

Notez qu'il vaut mieux avoir le dos 
presque dans le vide pour réussir le 
premier saut du retour. 

J- Vous êtes attaqué par des guer- 
riers équipés d'ailes rudimentaires 
leur permettant de planer sur 

quelques mètres. Les deux alcôves 
mènent à une grande salle où vous 
découvrez des rams après avoir vain- 
cu le gardien, Notez la présence d'un 
bonus de vie derrière le pilier de pierre. 
En reprenant votre route, vous tom- 

bez sur deux bonus de vie. Attention | 
un gouffre vous en sépare et l'angle de 
la caméra ne permet pas de le voir. 

K- Avant d'entrer dans cette nouvelle 

cour, vous devez franchir une porte 
voltée en ogive. Dans les pots qui 
l'entourent, se trouvent un bonus de 
vie ét deux araignées sauteuses fai- 
sant partie des « hidden bonus ». 

Après avoir déposé les ras dans la 

borne, vous tombez sur un sacrifice 
mené par un grand prêtre. Lynchez-le. 
Reconnaissante, sa victime tente de 

vous poignarder | Donc, pas de quar- 
tier. Dans le cul-de-sac à droite de 
l'autel, cherchez le mécanisme 

ouvrant le passage secret, 

L- Voici la salle du trône du fils du 

soleil et de sa suite, Les deux femmes 

qui l'entourent sont de redoutables 

combattantes, Quant au dignitaire, 
trois ou quatre coups de hallebarde 

en viendront à bout. Asseyez-vous 

fantôme 

À- Ne vous posez pas de question et 

foncez sur le mexicain qui dort contre 

la barrière. Dépouillez-le de son 
revolver. 
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ensuite sur son trône en utilisant la 

commande de recherche. Un mécanis- 
me vous hisse juequ'à une salle secrè- 
te située en hauteur î 

M- La salle secrète en forme de 
soleil est défendue par trois 
hommes-oiseaux. Quand vous les avez 

tués, un pan de murrévèle une échelle. 

N- Vous voici dans un observatoire où 

travaille un savant. Cest peut-être le 
moment de ressortir voire pétoire. Si 

vous avez utilisé le pistolet au 
moment conseillé, il devrait vous res- 

ter deux balles. Au besoin, utilisez la 

satbacane. Enfin, fouilez à droite de 

la table de pierre puis dans le télesco- 
pe pour conclure le niveau. 



Avant d'entrer dans la ville, réglez 
son compte au cavalier et prenez 566 

munitions. Rechargez votre revolver et 

tirez sur les cowboys plantés sur le 
toit du saloon, Entrez dans l'établis- 
sernent et abattez froidement le seul 

client, En sortant, longez le saloon 
jusqu'au chariot servant de barricade 
au tireur embusqué, En fouillant bien, 
vous devriez trouver un bonus de vie. 

Pour atteindre cette zone secrè- 
te, vous devez jouer avec les mouve- 

ments de caméra. Mettez un pied 
sous le auvent du bâtiment en face 
du salon et arrêtez-vous. Lorsque la 
rotation de la vue est arrivée à son 
terme, vous pouvez vous engager 
dans le coral, Plus loin, à côté de la 
borne temporelle vous trouvez une 
barre de vie supplémentaire. En res- 

sortant, deux cowboys armés de 
carabines vous attaquent. 

D- En arrivant au niveau de lmpas- 

ge (après le coiffeur), arrêtez-vous et 

rechargez la carabine. Faites un saut: 
de côté en vous tenant prêt à allumer 
letraître. 

- Un homme, embusqué dans la 
grange, lance des bâtons de dynarni- 
te, D'abord, récupérez les munitions 

*planquées dans les tonneaux de droi- 

te puis un des bâtons de dynamite 
pour le retourner à l'envoyeur. La 
grange est soufflée par la déflagra- 
tion : vous pouvez continuer. 

F- Dans le canyon, vous subissez 
l'attaque d'une bonne demi-douzaine 

La ville fantôme 

d'indiens. Faites un carton avec la 
carabine et continuez votre chemin, 

Un mexicain s'aperçoit, d'un coup 
d'œil, qu'un gringo s'approche de 52 

mine. Il se défend au revolver et à la 
dynamite mais reste cependant 

À TA ur 
trés facile à tuer. Récupérez son 

équipement avant de passer al 

niveau suivant, 

1- Ce niveau est 466ez court et 5a ‘ 
facilité contraste singulièrement avec 
les autres stages, Toutefois, il ny a 
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pas beaucoup de ras et vous ris- 

quez d'y laisser des plumes. En 
d'autre terme, il s'agit de ne pas trai- 
ner | Commencez par descente le 

mineur. 

- La série de trois fosses abrite des 
indiens, Après les avoir allumés, 
fouillez les corps et récupérez les 
trois bonus de vie. Un mexicain 



Le grand canyon 

etrbusqué derrière un rocher s'oppose 
à votre avancée. 

- Sur le pont naturel, descendez les 

trois indiens et tenez-vous prêt à 

esquivér la chute d'un gros rocher. 

Un mineur solitaire extrait de l'or 

à côté de la borne temporelle. Un 
coup de feu suffit à provoquer uñ 

éboulement entrainant la mort du 
gêneur. Mais un gros mexicain armé 
de deux revolvers vous attend à la 

sortie. Allumez-le et prenez ses 

armes, En remontant, préparez-vous 

à esquiver un nouveau rocher lancé 

par deux indiens, que vous vous 
empressez de punir 

On arrive maintenant à la séquen- 
ce « Réglements de compte à OK 
Coral », Quatre truands vous tom- 
bent dessus, avançant dans un ali- 
gnement parfait. Le recours à la paire 

de revolers du mexicain s'impose car, 

en leur possession, vous pourrez 
effectuer des roulés-boulés au lieu ae 

petits sauts latéraux. Lorsque vous 

les avez abattus, il ne vous reste qu'à 

ouvrir le coffre au pied de la diligence. 

À- Vous êtes dans un abri souterrain 

et surprenez un poilu en train de faire 

son courrier. Ne lui dontiez pas le 

temps de dégainer, foncez sur lui p 

le coincer contre la table et finissez-le 
à coups de latte. Récupérez son pie- 
tolet et ses grenades, Un autre poilu 
fait irruption avec un fusil équipé 
dune baillonnete, Tuez-le au pistolet 
et échangez votre arme contre son 

fusil 

B- Voici les tranchées, Lorsque, à 
deux reprises, vous entendez le siffle- 
ment d'un obus, appuyez sur la 
touche de recherche pour plonger. 

C- Vous devez franchir un large champ 
de bataille où fantassins et officiers 
vous mènent la vie dure, Dans un pre- 

mier temps, Vous avez affaire aux 

français avant de vous farcir les alle- 
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our 

F- Après avoir flingué les deux a 

mands, Avant de vous engager, 
rechargez toutes Vos armes. 
Lorsqu'elles sont vidées, tâchez de 
vous mettre hors de portée de l'enne- 

ri pour recharger au moins le fusil 

D- Si vous n'avez pas, ou plus, de gre- 
nades, vous en découvrirez à l'endroit 
précis où se trouve le personnage sur 
la photo. 

E- Les bidasses terrés dans le buriker 
s'en donnent à cœur joie en vous 
voyant. Plongez dans le trou d'obus 
afin de sélectionner les grenades et 

| 

lancez-en une dans l'abri, La borne 
temporelle se trouve dans les 
décornbres, mais il sY cache aussi un 
soldat allemand étourdi, qui vous alu- 
me lorsque vous y entrez. 

ES 

mands, fouillez les roues de la charret- 

te. Gagnez ensuite l'étable en évitant 
les grenades que vous lance un soldat. 
À l'intérieur, prenez les trois rame dis- 

gimulées dans la zone d'ornbre à droite 
de la porte, puis uiilisez la commande 



de recherche sur l'échelle afin de 
gagner l'étage. Exécutez le-trouffion 
ét prenez la barre de vie supplémen- 
taire. 

G- Vous ressortez de la grange pour 
faire irruption sur la place d'un village. 
Quelques soldats dés deux camps 
ES 2% à : 

tentent de vous arrêter, Dans la 
Camionnebte se trouve un 1 Up, et 
dans les sacs entassés à la droite du 
véhicule, trois rams, Sous le capot de 
la voiture renversée, vous découvrez 
quelques grenades, Enfin, au pied du 
Mur où est placé un 1 Up, bien en év- 
dence, prenez le bonus de vie. 

fe Entrez dans le bistrot où se 
décaltère un officier. Flinguez-le ainsi 
que le barman, Dans l'armoire derrière 

totale 

supplémentaire en vous tenant prêt à 
riposter à l'attaque des guerriers 
urbains. 

J- À gauche de l'entrée du bunker, 
vous récoltez un bonus de vie, À l'inté- 
rieur, un fugil-mitrailleur est caché 
dans les sacs de sable. Avant de sor- 

ET e To M) 

le bar, vous trouvez des munitions et, 

dans le recoin, à droite de la porte, 
des grenades. Descendez ensuite 
dans la cave, et prenez la barre de vie 

supplémentaire, Enfin, laissez-vous 
tenter par la bouteille de vin. 

Guerre 

l- Un chien errant est 

chargé de l'accueil. Une 
fois mis hors de com- 

bat, fouillez l'endroit où = 
il 5e reposait. Ensuite, à 
réchargez toutes vos à 
armes et prenez les 
rams et la barre de vie 

tir actionnez le bouton rouge à l'aide 
de la commande de recherche. 

K- Vous devez maintenant franchir un 

pont suspendu. L'autre berge est 
défendue par des GI retranchés der- 
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N- = 

rière des sacs de sable. Votre nou- 

veau fusil-mitrailleur est idéal face à 

cet obstacle. 

L- Après les Gl, c'est un terroriste 
équipé d'un bazooka qui tente de vous 
repousser. Une fois descendu grâce 

A 4 

au FM, prospectez l'endroit où i était 
retranché pour vous emparer du 
bazooka, 

M- Ce grand espace découvert est le 
théâtre d'affrontements entre des 
terroristes islamistes et des viet- 

conge, Mettez tout le monde d'accord. 
À l'autre bout de la place, vous avez 
affaire à une patrouille en Jeep et à un 
sniper qui ne devrait toutefois pas 

poser trop de problèmes, 

N- Vous entrez maintenant dans une 

rue où Gl et snipers s'en donnent à 
cœur joie. Le tireur caché sur un bal- 
con est assez dificile à atteindre ; un 
coup de bazooka devrait toutefois le 
calmer une bonne fois pour toute. 

Enfin, dans la ruelle située à droite du 

5 À 



| 
| 

| 
| 
| 
| 
Î | 
| 
Î 
| 
| 

| 
| 

Guerre 
totale 
sniper représenté sur la photo, 5e 
trouve une borne temporelle, 

O- Vous atteignez le dernière grande 
place de cette époque. Trois maîtres 
chiens viennent perturber voire avan- 
cée, Lorsque votre FM est vide, termi- 

nez vos adversaires à la grenade. 
Erin, un blindé vous coupe la route et 
quatre roquettes de bazooka sont 
nécessaires pour en venir à bout. 

Restez du côté de l'escalier pour pou- 

voir recharger votre arme dans une 
relative sécurité. Une fois détruit, 
entrez dans la cabine téléphonique. 

Le complexe 

A- Avant de quitter cette salle, 

ramassez le flingue par terre et pre- 

nez les munitions posées sur la table 

à droïte, Sur le pupitre marqué d'un 
cercle, vous découvrez un bonus de 
Vie. Enfin, ouvrez la porte en appuyant 

sur le bouton à 5a droite. 

B- Deux soldats futuristes vous bar- 

rent la route. Esquivez leurs tirs en 

effectuant des sauts latéraux. Une 

fois vaincus, une espèce de danseuse 

vient pour les venger. N'essayez pas 

de l'abatire, au contraire approchez- 
vous d'elle et laissez-la vous coller 
deux baffes. Elle s'esquivera sans 
autre forme de procès par là où elle 
est venue. De l'angle mort d'où 

venaient les soldats, vous 

trouverez des rams et 

une barre de vie supplé- 
mentaire. 

C- Commencez par alu- 

mer le soldat qui arrive 

dans la pièce grâce à 
un procédé de télépor- 
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tation. Le tir à répétition apparaît 
bien plus efficace que le coup par 

coup. Ensuite, réglez son compte au 
actionnaire. Le soldat téléporté était 
équipé d'une mitrailleuse lourde que 

vous vous empressez de récupérer. 
Dans le recoin qui abritait le garde en 
faction se trouve la borne temporelle, 

D- Deux soldats équipés de rocket- 
packs patrouillent, Utilisez la 

mitrailleuse lourde en anticipant sur 

leurs déplacements latéraux. 

E- Tuez le garde près de l'ascenseur 
et descendez en appuyant sur linter- 
rupteur. Dans le coin OppoGé aux bou- 

“or ren 
tons, sont déposées des munitions 

til 5 £ 

pour la mitrailleuse lourde. Au premier 

arrêt, la danseuse mise en fuite pré- 

cédemment fait irruption. Alumez-la 

à bout portant avec la mitrailleuse. 

Prenez le 1 Up et l'arme qu'elle portait 
ét rappuyez sur le bouton de descen- 
te. À l'arrêt suivant, vous avez affaire 

à un droïde de sécurité que vous pou- 
vez combattre avec l'arme de la dan- 
seuse pour éconorniser vos munitions, 

Le troisième arrêt sera le bon, 

S 



F- Deux nouveaux gardes équipés de 
rocket-packs patrouillent. Tirez sur la 
garabande de mines mouvantes au 
moment: où les gardes passent à 
côté, Sils survivent, terminez-les à la 
mitrailleuse lourde. 

& 

G- Une espèce d'alien très bien armé 
vous cause quelques problèmes. Les 

6 lui font pas grand mal et la 
difficulté consiste à l'approcher pour 
le combattre au corps à corps, Après 
lui, c'est un nouveau droïde de sécuri- 

; 
té qui vous barre la route. Là encore, 
utilisez l'arme de corps à corps, 

S 

H- L'astroport lil est surveillé par 

deux soldats, Celui de droite est équi- 

é d'une mitrailleuse lourde : ce sera 
votre première cible, Ensuite, abattez 
e second, contournez le vaisseau 
our découvrir sur son flanc gauche 
ne échelle permettant de monter 

ur le toit, qui marque la fin du niveau. 

La base 

l- Vous êtes accueili par trois aliens 
que VOUS pouvEz Vous faire au corps à 

corps, Les deux bidons contiennent 
des tunitions pour la mitrailleuse. 
Ehtrez ensuite dans le bureau d'où 
proviennent les rayons iluminant le 
Mur. Sous les chaises, légèrement à 
gauche, prenez la dizaine de grenades, S 

J- Descendez un droïde de sécurité 
ét un alien marron, Vous êtes ensuite 
confronté à un alien gris. Ne le laissez 
Surtout pas approcher ; deux gre- 
flades devraient faire l'affaire. 

K- Le rideau métallique marqué 
Warning » peut être ouvert grâce au 
mécanisme situé à sa gauche. Vous y 
trouverez une borne temporelle et, 
re 

surtout, une combinaison d'astro- 
naute. 

L- Ouvrez la porte à coups de grena- 
de, continuez à progresser avec 
l'arme de corps à corps (décidément 
bien plus efficace que toutes les 
autres). Conservez coûte que coûte 

relle, un ascenseur s'arrête près de 
vous. À l'intérieur, vous trouvez une 

barre de vie supplémentaire. 

M- Actionnez le mécanisme sur un 
pupitre, une gigantesque plate-forme 
“abritant un alien s'élève à votre 
niveau. Sortez immédiatement de la 

zone du pupitre afin d'avoir suffisam- 
ment d'espace pour vous déplacer. 
Quatre grenades bien placées et vous 
venez facilement à bout de votre 

ennemi, Ensuite revêtez la combinai- 
on spatiale et activez le mécanisme 

sur l'autre pupitre, non sans avoir pris 

les bonus. 

Vous voici sur un chemin lumineux qui se 

décagrège peu à peu. Faites deux pas 
de côté puis courez en sautant au- 
dessus des vides, Au bout du cheri, le 
héros se jette dans... un processeur. 

Four terminer cette aventure agitée, 

vous devez affronter quatre « boss » 

de fin de niveau où la patience et la 

rapidité d'exécution restent vos 
meilleures armes, 

Le monde caché 
COMMANDO est le sésame pour partiaper à une série 
de combats où l'on retrouve tous les « boss » de fin de 
niveaux, 
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nfin ! Après des 
mois de tergiver- 
sations, le film 

animé « Ghost In 
The Shell » sortira en 
salles le 29 janvier 
1997. Dès mainte- 
nant, Player vous 
présente ce film-choc, 
qui constitue aussi 
une sorte de quitte ou 
double pour l'avenir 
de la japanimation 
en France ! 

SOS mangas ? 
Souvenez-vous :ily a à peuprès un an, 
‘avenir du dessin animé japonais en 
France paraissait radieux. Certes, Porco 
Rosso n'avait pas remporté le succès 
escompté (un semi-échec dû en grande 
artie à un lancement mal ciblé), mais 

le festival Cinémanga et, surtout, le film 
Dragon Ball Z avaient obtenu des scores 
excellents. Parallèlement à ces succès, 
es éditeurs multipliaient les sorties 
d'animes en tout genre, certains labels 

publiant jusqu'à près de dix titres par 
mois-!- Depuis, c'est la récession, voire 

a Bérézina ! Sorti n'importe comment, 
le film Saïlor Moon s'est lamentable- 
ment planté. Le Tombeau des lucioles 

n'a brillé que quelques semaines dans 
un circuit très confidentiel. Enfin, et c'est 
une énorme surprise, le second film 
DBZ se vautre misérablement; puisque 
son score en première semaine d’ex- 
ploitation est sensiblement inférieur à 
celui de son prédécesseur, sorti pourtant 
dans un nombre de salles moindre | En 
deuxième et troisième semaines, c'est 
le camage... Bref, tout laisse à croire 

que les beaux jours de la japanimation 
n'auront pas lieu ! Par ailleurs, la stag- 

nation des chiffres de vente des maga- 
zines spécialisés et des K7 confirment 
ces inquiétudes. La plupart des éditeurs 
ne se seraient-ils pas bercés d'illusions 

en assimilant la poule aux œufs d'or 
DBZ avec les autres séries ? Année- 
chamière, 1997 le dira ! 

On:comprend donc la double impor- 
tance de la sortie en salles de Ghost In 
The Shell. Le film dispose de sérieux 
atouts. ILest en effet distribué par 

Metropolitan Film Export, la compa- 
gnie de Seven et de Crying Freeman, 
dont le réalisateur Christophe Gans (qui 
travaille actuellement sur un 20 000 
Lieues sous les mers) s'est pleinement 

investi dans la sortie française du film. 

On peut donc espérer que Ghost In The 
Shell bénéficiera d'une distribution bien 
ciblée et d'une promotion de qualité. 
Nous avons bon espoir de voir ce film 
récolter l'énorme succès qu'il mérite, 

Un four de plus pour la japanimation 
et cela risquerait d'être quasiment la fin 
des animes dans les salles françaises ! 
Heureusement, Ghost In The Shell a de 
quoi séduire les foules… 

Masamune Shirow 
Les lecteurs de Manga Player le savent : 
Ghost In the Shellest à l'origine un 
manga de Masamune Shirow, un des 

mangakas (dessinateurs de mangas) 
modemes les plus originaux et les plus 
talentueux. En quelques titres (Black 
Magic, Dominion, Appleseed, Orion) 
Shirow-a-créé un univers très person- 

nel dans lequel la technologie la plus 
futuriste se télescope avec une mytho- 
logie très particulière, forgée à partir 
de légendes orientales mais aussi 



grecques. Auteur très intelligent, 
Masamüne Shirow affectionne les di- 
gressions extrêmement précises, jus- 
qu'à tomber de temps à autres dans 
l'écueil de la-« branlette ».intellectuel- 
le (en ajoutant de nombreux encadrés 
complètement gratuits, qui n'apportent 
rien à l'intrigue). Cela n'empêche pas 

Shirow d'avoir réussi (comme une sorte 
de petit Otomo) à construire un monde 
cohérent, passionnant et très person- 

nel: Furieusement cyberpunk, les man- 
gas de Shirow captivent aussi leurs lec- 
teurs grâce au dynamisme époustou- 
flant du graphisme de l'artiste, qui s'au- 
torise quand:même plusieurs poses 
comiques voire érotiques dans ses récits 
dégoulinants d'adrénaline. 

Shirow : bibliographie VF 



CUS nt 
multinationales ! 
Ghost In The Shell s'intéresse à une trou- 
pe d'élite de la police tokyoïte du futur 
que dirige le major Kusanagji, une fille- 

cyborg aussi belle que dangereusement 

efficace. Au fil des épisodes, Kusanagi et 

ses troupes sont hargées d'intervenir dans 
les enquêtes les plus difficiles et les plus 
violentes. Le « spectre dans la coquille » 
(traduction du titre du manga) s'applique 
à l'équivalent de l'âme pour les cyborgs, 
qui peuvent grâce à elle se connecter aux 

réseaux informatiques et jouir de pouvoirs 

proches de la télépathie… 

Constituant sans aucun doute le manga 

le moins accessible de son auteur, Ghost 

In The Shell n'en est pas moins une des 
plus formidables BD de science-fiction à 
avoir Vu le jour au Japon depuis Akira. 

Très fort ! 

Mamoru Oshii 
Comme souvent au Japon, Ghost In The 
Shell a été adapté en.animation, en 
l'occurrence en film animé. Sorti à 
l'automne: 1995, Ghost a été dirigé 
par Mamoru Oshii, un-réalisateur ex- 
ceptionnel, qui s'était fait remarquer 
avec les deux films Patlabor, deux des 
chefs-d'œuvre de la japanimation. 
Toujours accompagné de son ami et 
scénariste K. Itoh, Oshii ne s'est pas 

contenté d'illustrer platement le manga 

de Shirow, Ce qui n'aurait pu être qu'un 
énième anime cyberpunk tendance 
baston devient en fait une stupéfiante 
réflexion sur l'évolution des espèces. En 
effet, Itoh et Oshii ont entièrement.orga- 

nisé le scénario autour du personnage 
de Kusanagi, son état de cyborg et sa 
place dans l'histoire de l'humanité ! 
N'allez pas croire que Ghost est un 
pensum ennuyeux. Non, il s'agit bel et 
bien d'un des plus spectaculaires films 
d'animation de tous les temps ! 
Les auteurs ont utilisé Le nec-plus-ultra 
des demières techniques de l'animation 
(images de synthèse, entre autres), mises 
au service de ce scénario presque aussi 
{voire tout aussi) fort que 2007, Odyssée 
de l'espace. À cet égard, la fin du film, 

sublime, constitue-certainement-une 
des séquences les plus fortes et les plus 
bouleversantes du cinéma de science- 
fiction ! Vous trouvez qu'on exagère ? 

Mamoru Oshii en VF 

« Patlabor » et « Patlabor 2» sont dis- 
ponibles en version française chez 

Monga Vidéo. La version anglaise de 

« Ghost In The Shell » est éditée par 
Manga Vidéo UK. 
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Kusanagi, la femme cyborg aussi 
belle que dangereuse, entend la 
voix de l'humanité... 

Et bien non ! James Cameron, l'hom- 

me des deux Terminator est devenu 

littéralement fou en visionnant Ghost 

In The Shell (pos étonnant puisque la 

philosophie du film et son design 

Gans : l'ap: 

Comme prévu, le metteur en scène 

français travaille en ce moment sur 

« 20.000 Lieues sous les mers », qui 

racontera la jeunesse tumultueuse du 

capitaine Nemo. Le design du film 

{top-secret |} a été confié à des grosses 

pointures de la BD francaise comme 

Morc Caro, Philippe Druillet où Olivier 

Vatine. Côté casting, on sait déjà que 

Deborah Unger («Crash ») sera de la 

portie. Tournage prévu aux Bahamas (|) 

l'année prochaine. Gans devrait ensui- 

te réaliser le film live de « Patlabor » ! 

Au même moment, grosso modo, que 

le « Ghost In The Shell» de James 

Cameron | Qui a dit que les beaux jours 

du manga n'auront pos lieu ? 

s'apparentent beaucoup à ceux du 

cinéaste). Complètement abasourdi, 

Cameron a envoyé une lettre enthou- 

siaste à Manga Entertainment (qui a 

co-produit le film) et s'est empressé d'en 

acquérir les droits pour le cinoche ! 

- Cameron et son équipe travaillent donc 

en cemomentsur un film Ghost In The 

Shell, que Cameron lui-même produi- 
ra. en 1999 ! Il y a encore beaucoup 

à dire sur l'anime Ghost In The Shell. 

Nous vous proposons donc de continuer 

cette présentation dans notre prochain 

numéro ! D'ici là. relisez les mangas 

de Shirow | 
Inoshiro 



Comandez et réservez vos jeux par | 
téléphone en réglant par carte bleue au 

CANAL 
DU LUNDI AU SAMEDI 

DE 10H A 19H 

.< PLAY STAT OR Dans 

| CONSOLE VF 

| + 1 JOY. 
D — 

he. 
+ 1490 F - 

ACCESSOIRES SONY 
CABLE RGB 
JOYPAD ORIGINAL JAP/ VF 

| MEMORY CARD 
ACTION REPLAY 3 EN 1 

JEUX VERSION JAPONAISE 

COBRA SNA ADVENTURE 
S RPG WILD AI 

499 F 
499 

MACROSS MISSION VFX 

| JE Le VERSION EURO. 
SIM CITY 2000 
CHRONICLE OF THE SWORD 
SOVIET STRIKE 
NHL 97 
PANDEMONIUM 
PETE SAMPRAS TENNIS 
NE ROAD 
MYST V 
MORTAL KOMBAT TRILOGY 
STREET FIGHTER ALPHA 2 
CHEVALIERS DE BAPHOMEE 
STAR GLADIATOR 
STREET RACER 
FORMULA ONE 
PROJECT X2 

NNEL 2E 
E OUT 2097 

CRASH BANDICOOT 
ADVENTURES OF 

CONSOLE VF , 
+ 1 JOY. 
+ 1490 

née CE ACCESSOIRES SATURN 
ADAPTATEUR UNIVERSEL 
CABLE RGB JAP/ VF 
JOYPAD LORIE JAP/ VF 
MEMORY CARD 
ACTION REPLAY 3 EN 1 

JEUX VERSION E 

FIGHTING VIPERS 
WORLDWIDE SOCCER 97 
NIGHTS + PAD 

149 F 
149 F 
199 F 
349 F 
349 F 

URO. 

JEUX VERSION JAPONAISE 
MASTER OF MONSTERS 
OGRE BATTLE 
ENEMY ZERO 
RIGLORD SAGA 2 
TACTICS OGRE 
LANDGLISSER 3 Res 
DIE HARD TRILOGY 
SAMURAI SHHODOWN 3 
STREET FIGHTER ZERO 2 
FATAL FURY REAL BOUT + CART 
LUNAR SILVER STAR STORY 
VIRTUAL ON + 2 STICKS 
VIRTUA COP 2 + GUN TI 
DAYTONA CIRCUIT EDIT. 389 F 
KING OF FIGHTERS 96 cp 389 F 
KING OF FIGHTERS 96 +Carr 489 F 

SUPERSTAR SOCCER COMMAND AND CONQUER 
STAR GLADIATOR FIFA SOCCER 97 
SOUL EDGE DIE HARD TRILOGY 
TOSHINDEN 3 TOMB RAIDER 349 F 
BUSHIDO BLADE DESTRUCTION DERBY 2 369 F 

TOMB RAIDER 
MANX TT 
TUNNEL B1 
VIRTUA COP 2 
DAYTONA CCE 

m"( OCCAZ 32 BITS 

+ TOTAL NBA 96 189 F 
° THU. HAWK  189F 

| * TWISTED 189 F 
+ MAGIC CARPET 249F ” 
| ° FADE BLACK 

° W.COMM. 3 
° FADE TO BLACK 249F 
+ JACKIS BACK 249F 
° ALIEN TRILOGY 249 F 
° WORMS 249 F 
e TOCHINDEN 2 249 F 

À - ADIDASPOW. 249F | 
e TRACK FIELD  249F 
e DAVIS CUP 289F 
e PETE SAMPRAS 289 F 
e RESIDENT EVIL 289 F 
+ FORMULAT  289F 
° NEED SPEED  289F y 2 PRCNORD VF 
* DRAGON BALL _289 F he NIGHTS + PAD 

À TOUS NOS PRIX ET OFFRES SONT REMSABLES SANS PREAVS. OFFRES DANS LA LINITE DES STOCKS DISPONIBLES. 

BON DE COMMANDE A Li TOURN 

POWER GAMES 31 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 
|| CONSOLES - JEUX QUANTITÉ 

° FIFA 96 VF 

° STRIKER Ho 
+ DISCWO 
. Eos SOCCER 14 

e X MEN VF 
e ULTM.MK3 VF 
+ THEME PARKT 
e THE D VF 
° TRUE PINBALL VF 
e MYST VF 
+ MYSTARIA 

CHEVALIER 
DE BAPHOM 

TOMB 
RAIDER 

[ no BEEREEOHOERE 

= 

0 0-00:0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00 

TITI TP 

e KING 95 JAP 2: 
e ALIEN TRILOGY. 
+ NBA ACTION VF 

Æ MEGA 
JEUX OCCAZ 

— mo occaz 
+ 2 JOY + 1 JEU 

249 F 
SONIC 49F 
STREET RAGE 69F 
JOE MONTANA 99 F 
ECCO 99 
GLOBAL GLAD. 99 F 

: INT, D=| 
PUNCH OUT 149 F 
BC KI 149F 
MYSTIC QUESTI49 F 

F KEYMANIA 199 F 
WOLENSIEN 199F 

69F KL INSTINCT 199F 
99F HBACK 199 F 
9F TINTIN TIBET 2 É 

99 F 
9 

SECRET 
HSE UNE 2e 

9 Fi JEUX OCCAZ FER CHAMP 129F 
SONIC PINBALL 149 F CONS. OCCAZ 

+2 JOY + 1 JEU 

TOTAL A PAYER +30F DE FRAIS DE PORT 
NOM: PRENOM : TEL : 
ADRESSE : CP: 
PAIEMENT : CHEQUE NS 

s 
BATMAN FOR. 19 
ROI LION | VILLE: 
LANSD: _ MANDAT LETTRE Q : 



omme tous les 
mois depuis plus 
de six ans, les 

journalistes de Player 
vous prouvent que 
— oui ! — il y a une 
vie après les jeux 
vidéo. Même qu'on 
peut la commencer 
en lisant des BD ! 
Pour preuve avec la 
sélection qui suit ! 

Reptiles 2 
Les fidèles lecteurs de Player se sou- 
viennent certainement de Reptile 
puisque nous leur avons déjà présenté 
ce.«.comix à sang froid», seul zine fran- 
çais underground à rendre perpétuel- 
lement hommage (version destroy) au 
roi des comics, feu Jack Kirby, le créa- 
teur de la plupart des Super héros de 
la Marvel, les Quatre Fantastiques indus. 

Le temps passant, les punks lyonnais à 

COMIX A SANG FROID ! 

l'origine de Reptile ont eu les c.. de 
jouer dans la cour des grands, c'est-à- 
dire des pros. Reptile est donc désor- 
maïs disponible dans les (bons) kiosques. 
Le contenu demeure inchangé, toujours 
aussi cool, sincère et éclatant. Hanté 

d'un-bout à l'autre par l'esprit de Jack 
Kirby, Reptile rassemble les derniers 
délires en date de dessinateurs jusqu'au 
boutistes comme Jean-Marie Amon, 

bien connu des lecteurs de L'Echo des 
Savanes pour ses récits de femmes- 
pirates (c'est aussi un ancien bûcheron, 
qui fut saisi-un soir de pleine lune par 
l'amok.et jeta sa tronçonneuse en jurant 
de devenir dessinateur sur fond de 
Ramones — véridique !), Reed Man & 

Ant, des punks suburbains fichés pour 

guérilla graphique, et quelques autres 
comme lota, un ancien de la Semic qui 
fraie désormais avec l'équipe d'Aqua 
Blue (voir ci-dessous !). Bref, Reptile 
concerne les gens intelligents et 
sensibles. 
Contact : Organic Comix 
Village Bosland, 69470 Cours La Ville 

Noir et Blanc. 
La note d‘Ino : *** 

Aquablue : Étoile blanche 2 
de Cailleteau, Tota & Rabarot 

Cet album est beau (chouettes gra- 
phismes de Tota), sympa et absolument 
divertissant. IL est aussi la preuve affli- 
geante de la bêtise stupéfiante des édi- 
teurs français. Je pèse mes mots | Ce 
type d'histoire (science-fiction bien faite, 

tendance space opera, bourrée de péri- 

péties — même que les Américains 

sont jaloux) devrait submerger nos 
kiosques tous les mois (le rêve !) en 
album broché, pas-cher, type manga. 
Malheureusement, les éditeurs en ont 

fait un album luxueux, cher et bour- 
geois ; un second chapitre d'une série 

dont le-prochain tomesortira dans le 
meilleur des cas dans un an... Les imbé- 
ciles I N'ont-ils pas encore compris qu'on 
n'en a rien à faire de leurs concepts 
artistiques, et que tout ce que l'on veut, 

CAILLETEAU : TOTA : RABAROT 

JOLABLE 
À ÉTOILE BLANCHE # 

c'est nos cinquante pages de planches 
mensuelles ? 
À part ça, le boulot est nickel-:rebon- 
dissement à toutes les pages, action 
garantie et scénar’ rigolo quoiqu'un peu 
trop facile à la fin (du genre : les héros 

neutralisent les méchants en une planche). 
Dommage que l'avarice de l'éditeur 
nous empêche d'en profiter tous les 
mois. Pendant ce temps, les Japonais. 

Éditions Delcourt. 
Couleur. 
La note d‘Ino : *** 

PS 

É UERRE 

DE 
4 )DOSS 

Chroniques de la guerre 
deLodossi 
de Ryo Mizuno & Akihiro Yamada 
On ne s'étendra pas trop longtemps sur 
ce manga qui a été pré-publié dans 
Manga Collector, le petit frère de 
notre cousin Manga Player (vous me 
suivez ?). Rappelons simplement que 
Lodoss est sans conteste une des 
meilleures BD d'heroic-fantasy publiée 
ces vingt demières années. Que Ymada 
dessine comme les Philippins débau- 
chés par la Marvel dans les années 70 
(Alcalo, l'encreur de certains des meilleurs 

comics Conan-ou Alex Nino,-un spé- 
cialiste des extraterrestres)... en mieux ! 

À vrai dire, certaines des planches de ce 

manga sont impressionnantes de beau- 
té, de véritables œuvres d'art. De quoi 

NO SR Se PPS EE 

estomaquer 
les artistes 
d'Occident ! 
Bien qu'ins- 
piré princi- 
palement 
des sagas 
nordiques, 

le scénario 

se nourrit PA 
aussi de la 
mythologie 
orientale : 

le résultat 
étant particulièrement convaincant. 
Condusion : contrairement à des dizaines 
de bédés et de romans, Lodoss ne gal- 

vaude pas l'heroïic-fantasy.. Mirace ? 
Éditions Delcourt, 
Noir et Blanc. 

La note d'‘Ino : **** 

otre dés Dehiroumpts 

| DOCTEUR 
| SCHTROUMPF 

S 

Les Schtroumpfs 18 
Docteur Schtroumpf 
de Luc Parthoens, Thierry Culliford 
et Alain Maury 
La mort de Peyo, le créateur des nains 

bleus qui vivent avec une seule « femel- 
le», n'a pas interrompu la série. Ce nou- 
vel épisode raconte comment un 
Schtroumpf fabulateur s'autoproclame 
médecin du village, au grand dam du 
Grand Sditrourmpf, complètement dépas- 
sé par les événements. 
Destiné aux plus petits, ce dix-huitiè- 
me album n'apporte rien de plus aux 
personnages. Îl a cependant le bon goût 
de ne pos les dévaluer. C'est déjà pas 
mal Même qu'Uderzo devrait en prendre 
de la graine ! À part cela, RAS. 
Edition Lombard. 
Couleur: 
La note d'‘Ino : ** 

Alors, Schlroungf 
Comand 
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Semi (tome 1) 
Lestleurets 
de Frédéric Contremarche et Joël Moudier 

On le sait, beaucoup d'artistes français 

affectionnent l'heroic-fantasy: Mal- 

heureusement, la plupart des.albums 
concemés ne valent pas leur prix prohi- 
bitif (dans les 70 francs pour une qua- 
rantaine de pages). ILarrive, heureuse- 
ment, que certains se dégagent de cette 
routine, qui achève de ruiner ce genre 

déjà difficile. Semio est de cette trem- 
pe. Certes, le scénario de Contremarche 

ne brille pas par son originalité. Tout 
commence en effet dans un de ces innom- 
brables pays imaginaires, où la magie 
a droit de cité et où pullulent les créa- 

& 

Mangas express 

« Moï » de Ryoichi Tkegami 
et Kazuyo Kudo. 

tures fantastiques. Les gentils s'appel- 
lent ici les Boisés, humanoïdes paisibles 
et victimes de l'oppression sanguinaire 
des Grands Comus, une peuplade bel- 
liqueuse de para-diables.… Au fur et à 
mesure des pages, nous découvrons un 
univers barbare et néo-médiéval, pas 
très original mais construit avec suffi- 
samment de foi pour nous séduire. Les 
belles illustrations de Moudlier comp- 
tent pour beaucoup dans le dépayse- 
ment procuré par la lecture de Semio: 
Bien.sûr, on estencore loin de la force 

des grands mythes de Tolkien, Howard 
ou même de Lodoss. Mais gageons que 
les épisodes suivants athèveront de nous 
prouver que, oui, l'heroic-fantasy fran- 

çaise a encore un avenir devant elle ! 

Éditions Delcourt. 
48 pages couleur. 
La note d'Ino : *** 

Quid de Dragon Ball GT 

À l'heure où nous mettons sous pres- 

se, nous n'avons encore aucune certi- 
tude quant à la diffusion française de 
la série «DBGT » pendant les vacances 

dans le Club Dorothée. Contactés par 

Player One, plusieurs services d'AB 

nous ont répondu, sybillins.: « C'est 

prévu mais pos encore confirmé | » Pas 

d'autre choix que d'attendre, hein ? 

Maïs on commence à avoir l'habitude. 

Chez Glénat, « Saïlor Moon {0 », toujours de Naoko fakeuchi vient de 

paraître. Réservé aux inconditionnels des querrières en mini-Jupes seu- 
lement (**}. Toriyamo toujours et encore avec «Dr. Slump 8», la suite 

des aventures crétines d'Arale- 

To-robote-qui-veut-faire-caco, 

désolé, moi j'adore | (***)* 

et le 23° tome de « Dragon 
Ball» (***), baston comme 

d'hob. Gore et hardcore avec 

le second «Bastord !» de 

Kazushi Hagiwora, un manga 
violent et puissant (***}, 

On change d'éditeur puisque 
« Maï » et.« Xenon » sont 

parus chez Semic, l'éditeur 

de « Strange » et « Spawn». 
Signé Masaomi Konzaki, 

auteur d'un manga « Street 
Fighter » traduit chez Glénat, 

« Xenon » est un manga 
correctement réolisé mais on 

ne peut plus routinier (**} 

On posse au niveau supérieur 

avec « Maï », une belle his- 

toire de pouvoirs spéciaux 

que met en images Ikegami, 
l’homme de « Crying Free- 
man », sur un scénario de 

Kazuyo Kudo. Et c'est très 

beou ! (***). 

« Xenon » 
de Masaomi Kanzaki. 

Pour recevoir un autre exemplaire du catalogue de La Boutique Toon inséré 
dans ce Player One evou recevoir automatiquement les prochains, gratuite- 
ment bien sûr, il suffit de nous donner tes coordonnées. Et si tu réponds par 
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L'œil du Dragon 
de Caza 
Bien que paru au printemps, ce bel art- 

books'avère particulièrement d'actua- 
lité à l'approche des fêtes de Noël. 

À l'attention des ignares, nous signale- 
rons que Caza n'est pas le nom d'une 
marque de piles mais celui d'un.dessi- 
nateur de BD français, spécialisé dans 
le fantastique-et la science-fiction. Caza 
fait partie de la grandeécole d'artistes 

2 3 / LLLES LEE 

qui révolutionnèrent la BD dans les 

années 70. Aux côtés de Mœæbius, Druillet 

ou Bilal, Caza dynamita les planches 

des magazines Pilote-et Métal-Hurlant, 

deux mags-dont la qualité.et l'imagi- 

nation faisaient geindre de jalousie les 

Américains et Les Japs. À l'aube du troi- 

sième millénaire, Caza continue d'ex- 

lorer les galaxies sur sa planche à dés- 

sin. L'œildu Dragon compile des dizaines 

d'illustrations — pleine page; en qua- 

drichromie décadente — qui devraient 

rendre littéralement fous furieux tous 

es fans de jeux-de rôles, de fantasy et 

de beau dessin en général. Bestial 2 

Assurément ! 
Éditions La Sirène. 
88 pages couleur. 
La note d'Ino : **** 

Le grand livre de Dragon Ball 
d'Akira loriyama 
L'éditeur à l'origine de la ruée manga 

en France sort l'artillerie lourde en tra 

duisant rien de moins que le premier 

des huit art-books mythiques consa- 

crés.par la-Shueisha-aux héros de 

Toriyama !-Somptueux, le bouquin res= 

pecte les immenses qualités de cet ouvra- 

ge essentiel, que dis-je vital ! pour 

tous les amis de Gokû et tout 
fan de mangas digne de ce 
nom, D'accord, on ne 
compte plus cœux d'entre 

nous qui se le sont procuré 

enimport, mais la traduc- 
tion-a du 

: a 
bon puis- Kb > 

y 

Se: FN 7 

qu'elle.nous-permet de comprendre 
l'interview de Toriyama qui-dôt l'ou- 
vrage ! Sachant que le mangaka est plu- 
tôt du genre discret, vous comprendrez 
qu'ikne vous reste plus qu'à foncer | À 
part cela, le bouquin rassemble force 

illustrations réalisées por Toriyama en 
dix de Dragon Ball. Un must !-Seul 
bémol à cette bonne nouvelle: Glénat 
ne traduira pas les sept autres volumes, 
qui abordent les dessins animés, ce pour 
d'obscures raisons de droits (ils appar- 
tiennent à AB, qui détient l'exclusivité 
de tous les produits qui concement les 

animes): Snif, snif ! 

Éditions Glénat. 
207 pages couleur. 

La note d'Ino : **** 

Les voyages de Takuan (tome 5) 
La mère des douleurs 
de Serge Le Tendre et TaDuc 
Lodyssée de Takuan, moine bouddhis- 

te.égaré dans le Moyen Âge octiden- 

tal, touche à sa fin. Nous passerons 

magnanimement sur le charabia pseu- 
do-moyennâgeux des dialogues (on a 

TADUE 

vu pire mais ça reste toujours crispant). 

Malgré quelques planches étonnam- 

ment inutiles (comme les trois pages 

qu'il faut à deux persos pour se décider 
à continuer une poursuite— la gratui- 
té absolue !), ce volume contient de 
belles et fortes idées comme le sacrifice 
de notre héros bouddhiste qui ira jus- 
qu'àse faire vampiriser pour maintenir 

en non-vie une jolie vampire (si c'est 

pas aimer son prochain, ça !). Ou enco- 

re la révélation iconodaste sur l'origi- 
ne du peuple‘des buveurs de sang, qui 
devrait faire bannir cet album de toute 
bibliothèque chrétienne (on n’en dira 

pas plus !) ! Quant aux dessins de TaDuc, 
ils évoquent parfois le Ribera dés meilleurs 
jours. On peut tout de même comparer 

ce bouquin à une excellente 
série B fantastique, bourrée 

de bon feeling 
malgré quel- 
ques imperfec- 

tions. 
Éd. Delcourt. 

couleur 
La note d'Ino : ** 
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Polka (tome 2) 
Demokratie 
de Convard'et Siro 
Paris, dans un futur (trop) proche où la 
métropole est submergée par la pollu- 
tion. Polka, un ancien keuf devenu « non- 

carte » (SDF) va s'ériger, avec quelques 
camarades, en ultime défenseur de la 

démocratie. En effet, les forces du capital 

(le grand, avec un K majuscule) ourdis- 
sent un ignoble complot pour terrasser la 
liberté et la soumettre à leurs intérêts. 

Utilisant le dernier-cri de la technologie, 
ces néo-fascistes répugnants, que mènent 
un done de Peter Cushing, semblent en 
passe de réussir leurs plans quand.… Bien 
que proche de celui de dizaines.d'autres 

J'JALLEULLEE 

bandes dessinées /comics/mangas, le scé- 
nario de Convard se laisse lire sans déplai- 
sir et ménage même quelques surprises 

très efficaces (le plongeon dans la neige, 
hé, hé, hé !). Cela-dit, le principal atout 
de cet album réside bien sûr dans les excel- 
lents graphismes de Siro qui, comme Stan 
et Vince, se fait une joie d'mvoquer tout 
au long du bouquin les mênes sacrées de 
Wallace Wood et des grands anciens des 
EC Comics. Bonne attitude, non ? 
Éditions Dargaud. 
52 pages couleur. 
La note d'Ino : ** 

L'Étoile du désert (tome 2) 
de Desberg et Marini. 
Située au Far West, cette sombre his- 

toire met en scène un bureaucrate 

idéaliste de l'Est et un gang de dange- 
reux desperados, maquereaux et assas- 
sins menés par-un fou mystique. 

L 

Tu ÀS BEAU AVOIR. 
DES PANTALONS REPASSES, 
Tu PISsEs TOUT DE MEME 
DEDANS QUAND CAULPRAY 
ET SA BANDE SE 

POINTENT ! 

de u'ai pas sa 
vitesse mais je 

vise froidewmaut 

TU AS ENTRE 
LES JAMBES 

NETE SERT À 
RIEN D'AUTRE, 
MINABLE ! 

Quoiqu'imaginée par Desberg; un vieux 

routier de la bande dessinée, l'enqué- 
te a plutôt tendance à ramer et le sus- 

pense nous a paru quasi-inexistant. 

Heureusement, les illustrations, splen- 

dides, de Marini confirment ce que l'on 
avait deviné très tôt chez le jeune 

(27 printemps) ancien dessinateur de 
la série Olivier Varèse : ce type a de quoi 
aller très loin ! Et dire que, en plus, il 

dessine vite ! 
Éditions Dargaud. 
56 pages couleur. 
La note d'Ino : ** 

L'actuolité pléthorique des BD nous force à limiter lo place consacrée au 

cinoche dans ce numéro de Player. Pas de panique | Les films reviennent en 

force en janvier ! 1997 devrait être une belle année pour Van Damme dont 

pas moins de deux films débouleront sur les écrans. «Maximum Risque » 

sort en janvier. Réalisé par le robuste réal de Hong Kong, Ringo Lam (« Crime 

Story » avec Jacky Chan), ce Film s'annonce comme le meilleur Van Damme 

à ce jour. On revient dessus dans le prochain numéro ! Par ailleurs, Van 

Damme (toujours lui) est en train de terminer « The Colony », que dirige 

nul autre que Tsui Hork, une véritable légende du cinéma de Hong Kong, 

considéré comme un des meilleurs réalisateurs vivants ! Van Damme par- 

tage l'affiche avec Dennis Rodman, le basketteur travelo dont les frasques 

défraïent la chronique. Les journalistes du monde entier ayant submergé la 
production de demandes d‘interviews de Rodman, Von Damme aurait été 

vexé et auraît fait annuler tous les entretiens jusqu'à la sortie du film ! 

Changement de style avec le retour en force de la religion « Star Wars » 

puisque ce sera en janvier que sortira aux USA (en mars en France) la nou- 

velle version de « Lo Guerre des étoiles » dont la bande-annonce a circulé 

devant certaines copies de « ID4 ». Rappelons que le film a été remosteri- 

sé, qu'il comporte quelques séquences absentes de la version sortie il y a 

vingt ans et, surtout, des effets spéciaux en images de synthèse paraît-il 

particulièrement bandants { Quant à la nouvelle trilogie, elle est actuelle- 

ment en préparation en Angleterre. Début du tournage : mi-97, sortie fin 

1998/début 1999. Enfin, c'est le 23 octobre que sortira en France « Le Monde 

perdu », le nouveau Spielberg qui est aussi la suite de € Jurassic Park » ! 

ILest possible que la première mondiale ait lieu à Cannes, en mai... 

PIAVER ONCE PDR DÉEN CRE 
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Osamu Tezuka 
enfinen français! 

isparu en 1989; 
Osamu Tezuka 
est considéré 

à juste titre-comme 
le père du manga 
moderne, Idolâtré 
par des millions 
de Japonais, Tezuka 
a-vendu-la somme 
faramineuse de plus 
de 250 millions 
d'albums, abordant 
des genres aussi 
variés que la science- 
fiction, l'humour, le 
récit animalier, Le 
fantastique ou-la vie 
de Bouddha et le 
nazisme..Les-mangas 
de Tezuka, pourtant; 
étaient restés étran- 
gement inédits en 
France, aucun éditeur 
n'osant s'attaquer à 
la traduction de cette 
œuvre colossale. 
C'est désormais chose 
faite grâce à Glénat 
qui vient de publier 
coup sur coup trois 
des-mangas les 
plus célèbres du 
mangaka ! 

J'AI DONNÉ 
NAISSANCE À 
ASTRO BOY 

re 
—_ 

Astro Boy 
Ce manga est sans aucun doute le per- 
sonnage le plus célèbre de son auteur. 
Lo-traduction proposée est réalisée à 
partir d'une réédition assez récente 

des premières aventures, que l'auteur 
commente avec beaucoup d'humour, 

n'hésitant pas à se mettre en scène 
afin d'expliquer le contexte historique 
de sa-création. Astro nait le jour où un 
scientifique, fou de douleur car sonfils 

avait été tué dans un accident-de:la 
circulation,-décide de créer un sosie 

cybemétique. Astro est né ! Au début 
= tout va bien. Pourtant, le jour où le 

docteur se rend compte que le robot 
ne grandira jamais, il pète les plombs, 
refusant de le considérer comme son 
rejeton.et-s'en:-débarasse en le tro- 
quant à un arque | Désespéré, le pauvre 
Astro est contraint de s'exhiber jusqu'à 
ce qu'une succession de rebondisse- 
ments.le transforme en vaillant super- 
héros, défenseur de l'ordre et du Bien, 

dans ce Japon futuriste où cohabitent 
padifiquement robots.et-humains: Bien 
que mignon-tout plein. Astro n'en est 
pas moins une-arme redoutable, équi- 
pé de puissantes mitrailleuses aux 
fesses, capable de voler et fort comme 
deux mammouths | Cela ne sera pas 
de trop pour aïder notre héros à contrer 
l'invasion des êtres gazeux, des:créa- 

TOUT CE 
QUE VOUS 

VENEZ DE LIRE 
EST LA VISION 
DU FUTUR QUE 
J'Ai IMAGINÉE 
ET DESSINÉE 

AU DÉBUT DES 
ANNÉES 50. 

tures maléfiques venues envahir la 
lerre de la stratosphère ou la révolte 
des robots organisée par de redou- 
tables rebelles. 

Bien que réalisé dans les années 50, 
Astro n'a pas pris une ride, comme tous 

les vrais chefs-d'œuvre. Le style très 
cartoon du dessin nous rappelle que 
Tezuka était un fan de Disneyset que 
les grands yeux d'Astro constituent un 
hommage aux-persos d'Oncle Walt 
(depuis, la plupart des mangakas s'en 
sont inspirés). Le scénario reflète le 
profond humanisme de l'artiste et force 
est-de constater que les aventures 

d'Astro atomisent la plupart des comics 
et des bandes dessinées franco-belges 
de l'époque, qui.ontmal vieillies-pour 
la plupart. On-est:donc ensprésence 
d'une des plus belles BD de tous les 
temps, parfaitement mise en valeur par 
une-traduction de-qualité (les dialo- 
ques sont habilementmodernisés). 
Incontestablement, une date ! 
Éditions:Glénat: 
188-pages Noiret Blanc: 
La note d‘Ino :***#* 

LAISSEZ- 
OI DIRIGER. 
JE VOUDRAIS 

JOUER L'AIR QUE 
J'AI ÉCRIT. 
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LeRoiLéo 
Autre dassique de Tezuka, cet adorable 
récit animalier constitue aussi une belle 
preuve de l'humanisme deson:auteur. 
Fils du-roi de la. jungle, Léo est un lion- 
ceau.à la fourrure immaculée sur qui le 



$ort semble s'acharner : son père est 

abattu par un chasseur blanc (cœur noir), 

$a mère périt dans un naufrage, alors 

qu'on les emmenait dans un zoo. 

Miraculeusement rescapé, Léo est recueilli 

par des Blancs. Il découvre la civilisa- 

tion, s'humanise et a toutes les peines 

dû monde à retrouver ses:instincts ances- 

traux quand on le ramène dans sa jungle 

natale. Rassurez-vous : bon sang ne 
saurait mentir | 

Bien que-destiné à-un jeune public, Le 
Roï Léo conceme également les adultes, 

pe serait-ce que-pour certains détails 

(le père adoptif de Léo était gardien 
dans un camp de concentration, les mas- 
sacres d'animaux ou de villageois dans 
la jungle, très discrets mais bien réels). 
IL s'agit une fois de plus d'une belle lecon 
d'humanité.et de tolérance. Eh oui, un 

autre chef-d'œuvre | 
Éditions Glénat. 
171 pages Noiret Blanc. 
Lanote d'Ino: ***#* 

Black Jack 
Bien que moins connu du public occiden- 
tal, Black Jack est pourtant un des plus 
populaires héros de Tezuka. On trouve 
dans n'importe quelle grande librairie 

de Tokyo 

l'intégrale des aventures de ce person- 
nage très particulier. L'édition française 

de ses exploits devrait, on l'espère, réta- 
blir cette situation injuste. Black Jack.est 
le nom d'un chirurgien pas comme les 
autres: Balafré; la minesinistre, Black 

Jack exerce dans la dandestinité. On l'ap- 
pelle pour les cas les plus désespérés, 
ceux pour lesquels on n'a pas d'autre 

choix que de payer des fortunes, puisque 
Black Ja demande beaucoup. Dans 
ce premier volume, Blatk Jack doit 

(entre autres réjouissances) opérer 
un kyste tératogène (si vous voulez 
savoir ce que c'est, achetez le bouquin), 

un chapitre bien crado et extrêmement 
important pour la suite de la série, soi- 

gner des tumeurs à forme humaine, 

sauver un accidenté de la route en 

mille morceaux... On le voit, l'ambian- 

ce est à la joie-et à la bonne humeur! 
On comprendra donc que Black Jackne 
s'adresse ni aux petits ni aux personnes 
sensibles. Les autres (nous !) succombe- 
ront facilement à l'étrange poésie mor- 
bide de ce manga, qui permet une fois 
de plus à ce diable de Tezuka de prou- 
ver.son immense humanité. Encore un 

chef-d'œuvre ! 
Éditions Glénat. 
136 pages Noïr et Blanc. 
La note d'Ino : ***** 
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sol sale 
de Gourmelen et Falacios 

Ti mans Dans les années 1890, en Arizona. Les 
Apaches sont sur le sentier de la quer- 
re. Alors que Mac Coy les traque dans 
les collines, les diables rouges extermi- depster (tome3) 

fi, c'estfini 
de Giordano, Hervieux et Francard 

Attendu depuis trois ans, le troisième 
volet de la série imaginée et écrite par 
Matt-Murdock confirme le goût des 
auteurs pour le manga et l'anticipation. 
Difficile de comprendre le scénario sans 
se rafraîchir la mémoire en relisant Les 
deux premiers épisodes. Bon, pour 

nent un détachement-de la cavalerie 
que commandait un plouc fraîchement 
émoulu de West Point. Peu après, Mac 

Coy doit affronter. seul Asesino, le 

résumer à l'extrême, ça se passe dans 
le futur, le héros s'appelle Jeepster (du 
nom d'une chanson du groupe anglais 
des années 70, T-Rex), il a échappé à 
une guerre des gangs, type West Side 
Story, et doit s'en prendre à la mafia 

terrible chef des Chiricahuas. 
Ça se passe mal-pour le 

cavalier. 
% 20 albums dans les 

napolitaine… bottes’et pourtant les 
Dégottez-vous vite le bouquin pour en aventures de Mac Coy 
savoir plus | Sinon, les graphismes de continuent comme si de rien 

n'était.-Les 
fans de 

Francard se sont améliorés. Plus qu'à 
espérer que le quatrième volume sorte 
rapidement ! 
Éditions Dargaud. 
52 pages couleur. 
La note d'Ino : ** 

ni & 
bee 

Fes 

western n'auront certainement pas 
Fidée de s'en plaindre ! 
Éditions Dargaud. 
48 pages couleur. 
La note d'Ino : ** 

des he obscures! 
de Lapière et Gillon 
Prague, 1989. Au-seuil.-de la mort,-un 

vieillard-acariâtre se remémore son 
existence qui débuta à Paris à-la.fin du 
XIX® siècle. L'histoire de cet étrange 
personnage permet aux auteurs de 
retracer la Belle Époque et les deux 
guerres mondiales, qu'ils mettent constam- 

ment en parallèle avec l'évolution du 

Angoulême 1997 

Notez dès maintenant que le Festival 
international de la BD aura lieu du 

23 ou 26 janvier à Angoulême (en 
Charente}. Évidemment, il s'agit d'un 
rendez-vous mcontournoble. On-y sera 

et on en reparle le mois prochain ! 

D'ici là, bonnes fêtes de fin d'année! 

PLAYER ONE ÉTTD DÉCEMBRE-96 

GUN LAPRE 

septième art, passion de ce héros hors 
du commun. Les amateurs de bande 
dessinée française seront heureux de 
retrouver les graphismes réalistes et 
tellement reconnaissables de Gillon, 

un habitué des pages du magazine 
Métal Hurlant, apparemment très en 

forme. Typique d'une certaine école de 
la BD européenne, cet album parti- 
culièrement intéressant s'adresse 
avant tout à des lecteurs adultes, 

amoureux de drames humains sur fond 
d'histoire. 
Éditions Dupuis. 
Collection Aire Libre. 
72 pages couleur. 
La note d'Ino : ** 

cheFd'œuvre, digne de 
Miyamoto, orgasmique | 

top! 

vachte coo! | 
OK, c'est coo!, mais y a pas 

d'qUuoi vendre sa sœur 
bof, bof | 
gerbe, étron, insulte. ou détrure 

sans délais! 



Vends 
PLAYSTATION 
Jeux : Toshinden, File 96, 
Theme Park : 150 F plèce, 
au échange. 
Tél. : 03-e1-53-01-18 
(Mikel. — 

Jeux : Destruction Deby, 
Toshinden, Kileak Ihe 
Blood, Raiden Project, 
Loaded : 150 F pièce. 
Tél. : 04-77-93-03- 12 
(érémil, 

- Jeux: Doom, Toshinden, 
Tekken, Zero Divide, 
Fifa 96, Deiso : 200 F. 
Recherche Moniteur Atari ST. 
Tél. : 0I-43-67-99-77 
Michel. 

PlayStalion + 2 maneltes + 
IDE Memory Card : 

: 02-33-58-51-17 
(lent) 
ETES 

un 

= Jeux: Rayman, Magic 
Coipel, Bust a Move à, 

=. Krazy Ivan, Novastorm, 
DiscWorld, WipEout, 
30 Lemmings : 200 F cha- 
cun, où 1500 F le tout, 
Tél. : 0I-47-54-96-08 

= (Robin ou Marc]. 

Jeux: Adidas Power Soccer, 
. Fade to Black, Rayman, 
Alien Tilogy, Shiker, Doom : 

250 F pièce ; ou avec 
volant : 350 F. 
Tél. : I-34-60-29-14 
Uulien]. 

œ 

Jeux : Fade lo Black 
{280 F1, ViewPoint (220 F1. 
Tél. : 03-21-86-29-39 
(Didier. 

Jeu : Goal Storm [200 F], où 
échange. 
Tel, : 0 98-85-26-14 
IHatecl. 

Jeux : Need for Speed, Fade 
to Black : 250 F pièce. 
EME EA IUS| + Cable 
RGB : 300 F. 
Tél. : 04-76-17-13-24 [Eric]. 

Jeu Tekken | 100 F] et 
Deshuction Derby [100 F] 
Tel. : 04-69-05-10-05 
{Ludovic}. 

SUPER NINTENDO 
Jeux : DKC 11 (250 F], Super 
Melroid (200 F], Astérix et 
Obélix [150 F], Killer Instinct 
{150 F|, Doom {150 F]. 
Tél. : 0I-48-77-91-94 
{Yannick]. 

NES + 2 manelles + 
. 1e jeux. Pix : 300 F. 

Tél. : 04-73-5/-46-45, 
après [7 H (Pierre). 

Super Nintendo + 
2 paddles + le jeux, dont 
Secrel of Evermore, Batman 
Forever, Flashback, Aladdin + 
Super Game Boy avec 
5 jeux GB: I0O0 F. 
Tél. : 04-75-51-21-09 
{[Madienl. 

NES état neul avec 
2 meneltes et 6 jeux ; 400 F 
Tél. : 04-70-03-48-62 
[osé]. 

Super Famicom + 7 jeux 
{DBZ Huper, Lagoon, YS3..] + 
2 pads + Action Replay 3 + 
adaptateur : 1000 F 
Super Nintendo + | jeu + 
| manelte : 400 F. 
Tel. : 04-77-60-55-04 
[Alexandre]. 

Super Nintendo + 
2 manettes + Mario World : 
400 F: Et jeux divers : NBA 
JAM (200 F], MK3 (300 F], 
155 (300 F], NHL 95 
(200 F|. 
Tél. : 02-38-57-21-24 
{Chrstophe]. 

Super Nintendo + 3 pads + 
7 jeux : NBA, Cuybernalor, 
Quest {US), Soulblader 
ljaponl, DKC, Secret af 
Mana, Mario all Stars + 
boites et nolices : 995 F. 
Tél. : 04-79-07-24-38 
{ean-Michell. 

Jeux : Lufia |, Breaïh of 
Fire |, Civilization, Tinlin |, 
Astérix 2. Faire offre à 
Pierre, ll avenue 
Pompidou, 33500 Libourne. 

Super Nintendo sous 
garnie + 2 paddies + 
Il jeux avec boites et 
nolices, dont Donkey 
Kong Il, Killer Instinct, Super 
Mario Kit : 1600 F. 
Tél. : OI-51-39-32-90 
[Eddy]. 

Super Niniendo +12 jeux + 
adaptateur : 2500 F [à 
débattre). 
Tél. : 0I-43-72-16-54 
Anthonul. 

PETITE ANNONCE GRATUITE | 
BON À DÉCOUPER ET RETOURNER À : 

PLAYER ONE, PA, 19 rue Louis-Pasteur, 92513 Boulogne Cedex 

Rubrique : Vente 

a 

nommer 

! 
1 
! 
1 
L 
ll 

ou par minitel 3615 Player One, Rubrique PA avec Votre pseudo [1,29 F/mnl à 
» 1 

1 
1 
1! 
L 
1 

Échange [] Divers [1] 

PT à 
DR BST PR ESA RE de 

Échangez, achetez, vendez. super Ninienco + 
tout est possible grâce aux 
petites annonces de PC. 
Remplissez et renvoyez le bon 

CRPECUPÉCES 

ci-dessous, en priant qu'un 
joueur-sœur vous réponde... 
Et n'oubliez pas |8 nouvelle 
numérotation à 10 chiffres. 

2 paddles + 6 jeux ou 
ECHANGE contre 
PlauStalian, Faire offre au 
0e-99-60-53-10 
(Hermann. 

Super Nintendo + 10 jeux 
{Killer Inslinci, DBZ 2, Fatal 
Fury à, Sheet Fighter 2 
Turbo eïc..] + adaptateur 
jp + mullipad : I500F ; 
Tel. : 03-27-67-60-07 
après 17 H (Aron. 

Jeux : Desert Strike (US) : 
150.F ; Super Fa (ep! : 
100 F ; Starfox (US) ; 100 F; 
Shaq Fu : 100 F ou ECHAN- 
GE contre Sim City. 
Tél. : 03-84-85-21-51 
{Micheil. 

Super Nintendo + 
2 maneïtes + 9 jeux (DBZ 
1, 2, 3 et 4, ec.) + NES + 
2 maneltes + | jeu: (200 F 
Tél. : 01-43-94-06-25 
(Michaël). 

Super Nintendo + | manel- 
te + 6 jeux [Killer Instinct + 
Mario Word + League 
pe Ball + 155 + Donkey 

ng Country + Jurassic 
Park : 1000 F. 
Tél. : 04-94-61-28-26 
Uean-Philippel. 

NEC GEO 
Neo Geo CD + 2 jousticks 
arcade + 10 jeux [Fatal 
Fury Real Boui), 
Special : 3000 F. 
Bat C, | allée des Bosquets 
94800 Villejuif [Laurent]. 

Neo Geo CD 2 + 4 jeux 
{Fatal Fury 3, Super Side 
Kicks 2, King of Fighter, 
Samourai Shodown 2] + 
2 maneltes : 1850 F. 
Tél. : 03-21-26-23-70 
[Sébastien]. 

SATURN 
Salurn + VF2 + Sega Rally 
+ volant + | padüle : 
1800 F. Tél. : 04-77-28-82- 
96 (Conrad). 

Salumn + 2 pads + Sega 
id] + Vidua Fighter 2 : 
1700 F 
Tél : 03-80-46-93-56 
{Florent}. 

Salurn japonaise + card 3 
en | +2 pads + DBZ | et 
2 + Sega Rally + Theme 
Park + Victory Goal : 
2300 F 
Tél. : 04-71-67-33-18 

. Uohannl. 

Saturn française + | pad + 
Myst + Sim City 2000 + 
Daytona + 3 jeux Action 
Replay : 2600 F. 
Tél. : 03-87-50-23-75 
ILo el. 

Saturn + pad + Night pad, 
Daytons, Rayman et Sim 
City 2000 : 2300 F à 
débattre. 
Tél, : 04-42-96-53-79 
(Gabriel. 

300 
3 00 Goldstar + 5 jeux 
{Fife, Need for Speed, 
Demolition Msnl. Bon état : 
1200 F 
Tél. : 05-61-47-34-92 
[Eddul. 

MEGADRIVE 
Megadrive + 7 jeux [Mortal 
Kombat. | et 3, Fifa 96, Le 
Roi Lion, Sanic..] + 
2 manelles entre 600 F et 
900 F. 
Tel. : 05-45-83-27-07, le 
W.E. seulement (Benjamin). 

Megadrive 2 + 2 manelles 
avec 5. jeux TBE : 800 F. 
Tél. : 04-73- 51-46-45 
(Plerrel. 

Megadiive 2 + le jeux + 
4 maneltes. Prix à débaltre. 
Tél. : 04-78-83-80-32 
IRomain}. 

Megadiive + 4 maneltes + 
8 jeux (Street Fighter 2, 
EañhWorm Jim...) : 550 F, 
prix à débattre. 
Tél. : Oe-51-41-20-27 
(Alain. 

Megadiive + Megë CD + 
4 maneltes dont 2 de type 
arcade + 25 pu dont 
6CD:2500 8 
Tél. : 05-38- 52-91-70 
French. 

Megadrive + 7 jeux + 
Megs CD + 2 jeux + 
2 maneltes ; 1100 F. 
Tél. : 02-99-B2-12-14 
leremie]. 

Megadrive + 2 manettes + 
5 jeux [Ait of fighting, Cool 
Spot, David Robinson, 
X-men, Rocket Knight] : 
550 F Urgent! 
Tél. : 04-77-61-47-87 
(François). 

MASTER SYSTEM 
Master pen 11+ 4 jeux: 
350 F Ef Game Boy + 8 
jeux + loupe + housse de 
parer entre 550 Fe 
600 
Tél. : 04-71-48-97-88, le 
week-end (David. 

NES 
NES bon état + 2 maneltes + 
pistolet avec Kitby's + 
World Cup + Dragon Ball + 
Dunasblaler + Mario | + 
jeu de li. Prix à débattre. 
Tél, : 02-35-67-69-66 
{Ludo 

GAME BOY 
Game Bou + 5 Jeux (Mario 
Land 2, Waioland, 
Rodiand, Donkey Kong 
Land, Felix the cal] + ° 
| malleke : 500 F ou_100 F 
le jeu. 
Tél. : 02-40-36-16-53 
lien]. 

Game Boy + 3 jeux [Mario 
2 et 3, Kirby 1} + valise + 
loupe : 300 F 
Tél: 02-33-55-81-83 
(Rodrigue). 

Echange 
Vends Megadrive + 2 pads + 
13 jeux où ECHANGE conte 
PlayStation + jeux. 
Tél. : 04-76-90-16-78 
[Thomas]. 

Jeux NEC : Marchen Maze, 
New Zealand Story, New 
ADV. Isiand, PC Kid 3, 
Rainbow Island, efc. el tests 
de jeux. 
Tél. : 04-91-78-87-58 

Ecco 2 + Alered Best (ou 
MicroMachines 96] sur 
Megadrive CONTRE Dragon 
Ball 2 sur Megadrive. 
Tél. : 05-65-63-25-22 
(Fabien). 

Super Nintendo + 2 maneles # 
10 jeux (Super Mario IV, 
Eaïhwom Jim, Secret of 
Mans, FlashBack, Sheet 
Race] ou ECHANGE contre 
PlayStetion + 2 ou 3 jeux. 
Tél. : 0I-47-98- 12-03 
{Chistian]. 

Jeux PlayStetion : Resident 
Evil, Need far Speed. 
Recherche Formula One, 
Bust a Move Il. 
Tél. : 02-38-90-29-18 
{Cyril. 

Super Nes + Yoshi Island + 
Donkey Kong + adaptateur 
Universel + Amiga 500 
avec jeux + 3 jeux 
PlayStation, CONTRE 
| Saturn avec | Jeu. 
Tél. : 04-93-14-94-78 
(Franck). 

Échange el vends Baltle 
Atens Toshinden et Air 
Combal. Faire praposition, 
Tél. : 04-68-35-15-93 
{üllen). 

drive 2 + 6.jeux, 
És TRE 2 jeux PlayStation, 
ou CONTRE | jeu 
PlayStation + | manette + 
Memory Card. 
Tél. : 04-77-52-30-60 
lAlexandrel. 

Vends, achèle, échange 
ka PlayStation, Saturn, 

Tél. : 00-49-761-58-49-50 
après 16 H (Christophe). 

Achète 
Game Gear pout 200 F 
max. Tél. : 01-34-80-13-57 
Uean-Ciaude). 

Ut Player n° 6 bon état. 
Tél. : 04-42-92-11-38, 
après 18 H [Damien]. 

Player One du numéro 36 
à 62 sur Calais el Lille 
uniquement. 
Tél. : 03-21-82-35-59 
(Davi d]. 

Resident Evil (ou Bio 
Hazard) ei Tekken.e à prix 
intéressant. 
Tél : 02-99-38-66-29 
ente 18 H et20 H 
(Guillaume). 

PlayStelion + | jeu à prix 
intéressant. Tél. : OI-43-63- 
49-43 {Maïhieu). 

SNES USA : Lufi |, 
Civilisation, Brealh of fire |, 
Monopoly, Wild Guns, 
Brainlord et le guide de 
Mario RPG. le avenue 
Pompidou, 33500 ï 
Libourne. (Pierre). è 

Divers 
Jeux :Zoop (I50F+K7 jp | 
enke70Feig0F{Ranms  : | 
1/2, Sireet Fighier 2...) Æ 
Tél. : Oe-97-66-98+ 3 
(Gaël. 

Lun 



Carte blanche aux. Toto Brothers 
Ils ont déjà deue albums à leur actif : « Coup de boule à Istanbul » et « Big Mag », et des tonnes de planches parues dans « L'Étudiant » ou « Soienaes et Vie Junior ». 
« ILexiste d'excellents mangas (Okira, Gunnm, Oppleseed), malheureusement trop rares. La BD fronpoise “nombriliste" ne devrait pas se fermer à ct ait venu du Japon, » 

+ # 
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| UT Sur la 
_m&fazine, [4 | INR CUX K7 vidéo, 
AOC: nn - : - retrouvez 
“les! plus ELEC l'intégrale 
_grähds hits des émissions 
de Fannée 96 les Player d'OR 
surconsoles ! diffusées sur MCM 
+ sur PC. “ainsi que la remise 
Ë CORETOUNLE 

56 minutes 
de diffusion 

des meilleurs 
jeux 96. 
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